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Les Brèves

de La Trinité

Trinit'& Vous
L’association Trinité Patch vous accueille à l’Eau-Vive, 6 rue AntoineScoffier, les lundis de 10 h à 18 h, mardis et jeudis de 13 h 30 à 18 h. Elle
propose des initiations et des cours de perfectionnement au patchwork,
du tricot, de la couture, du crochet et des ateliers de créations artistiques
autour du fil. À la rentrée, une nouvelle session ouverte aux enfants dès
10 ans se tiendra les mercredis de 14 h à 16 h 30. Renseignements et
inscriptions au 07 60 22 62 03. www.trinitepatch.wordpress.com

Brigitte
Spugnini,
sophrologue
caycédienne,
est installée
29 boulevard
FrançoisSuarez, résidence du Laghet, entrée D. Elle vous
accueille pour des séances de reconnexion entre le
corps et l’esprit qui s’adresse à tous, enfants et adultes.
Sur rdv au 06 61 44 86 87 ou b.spugnini@gmail.com

Immobilier
Côté Village
Vente, location
et gestion immobilière. Agence située au 112 boulevard du
Général-de-Gaulle. Tél : 04 93 91 05 74 ou 06 66 36 57 49.
www.immobilier-cote-village.com. Ouvert du lundi
au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h.

Agence
L N C
Immobilier
v e n t e ,
location et gestion immobilière. Agence située 45
bd du Général-de-Gaulle. Tél. 09 87 40 00 86 ou
06 98 16 68 80. Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h, le samedi uniquement sur rdv.

CrossFit
H3 salle
de sport
proposant des cours de CrossFit située au 121
route de Laghet. Accueil 7j/7 de 7 h 30 à 21 h. Tél.
09 81 86 35 37. www.crossfith3.com
Le crossfit est une méthode de remise en forme,
accessible à tous. Il se pratique en petits groupes
encadrés par un coach diplômé.

Le point sur les travaux
Les travaux dans la rue Scoffier évoluent
conformément au planning transmis par l entreprise Creazur :

Travaux sur les réseaux en cours
Pose des bordures et dalle de béton,
réouverture de la rue Scoffier en
semaine 30

Revêtement des escaliers
de la montée Levésy

Début des travaux
Place de la République
Début Août
Animation Seniors CCAS
Rue Scoffier du lundi au vendredi. Tél. 04 93 54 34 45.
Lundi 16/07 : atelier mémoire et musical ;
Mardi 17/07 : gym de 14 h 30 à 16 h 30, jeux divers ;
Mercredi 18/07 : art floral sur inscription (5 euros) ;
Jeudi 19/07 : initiation au dessin et à la peinture de 16 h à
17 h 45, jeux divers ;
Vendredi 20/07 : jeux d’adresse, de motricité et d’équilibre
en extérieur ;
Lundi 23/07 : atelier mémoire et musical ;
Mardi 4/07 : gym de 14 h 30 à 16 h 30, jeux divers ;
Mercredi 25/07 : atelier cuisine, loto et jeux divers ;
Jeudi 26/07 : initiation au dessin et à la peinture de 16 h à
17 h 45, jeux divers ;
Vendredi 27/07 : pique-nique en covoiturage au Plateau
de la Justice ;
Lundi 30/07 : atelier mémoire et musical ;
Mardi 31/07 : gym de 14 h 30 à 16 h 30, jeux divers ;

Mercredi 01/08 : art floral sur inscription (5 €) ;
Jeudi 02/08 : initiation au dessin et à la peinture de 16 h à
17 h 45, jeux divers ;
Vendredi 03/08 : jeux d’adresse, de motricité et d’équilibre
en extérieur ;
Lundi 06/08 : atelier mémoire et musical ;
Mardi 07/08 : gym de 14 h 30 à 16 h 30, jeux divers ;
Mercredi 08/08 : repas de l’été sur inscription ;
Jeudi 09/08 : initiation au dessin et à la peinture de 16 h à
17 h 45, jeux divers ;
Vendredi 10/08 : pique-nique en covoiturage au Plateau
de la Justice ;
Lundi 13/08 : atelier mémoire et musical ;
Mardi 14/08 : gym de 14 h 30 à 16 h 30, jeux divers ;
Jeudi 16/08 : initiation au dessin et à la peinture de 16 h à
17 h 45, jeux divers ;
Vendredi 17/08 : goûter partagé pour fêter les vacances.
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