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Avril

Mercredis du Savoir
« Albert Camus »
Par Julien Molard, historien.
Mercredi 4 avril - 14h30 à la M.I.S.
Gratuit, places limitées. Ouvert à tous.

Randonnée autour d’Issoudun
Sauf en cas de pluie.
Vendredi 6 avril - 13h30 Rendez-vous place du Sacré-Cœur.
Inscriptions à la MIS.

Maison Issoldunoise des Seniors
5, rue de l’Avenier
36100 ISSOUDUN
Tél. 02 54 21 47 67
www.issoudun.fr

Projection de cartes postales anciennes
Sur le Quartier des Noues-Chaudes.
Mercredi 11 avril - 15h à la MIS
Sur inscription. Places limitées.

mis@issoudun.fr
Lundi : 14h - 18h
Mardi : 10h - 12h / 14h - 18h

Excursion
Visite guidée de la chèvrerie « Le petit Villepierre ». Vous
découvrirez toutes les étapes, de l’élevage de chèvres à la
fabrique de fromages, en passant par la traite. Et la dégustation.
Jeudi 19 avril après-midi
Sur inscription avant le 19 mars à la MIS. Participation financière
demandée.

Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Jeudi : 10h - 12h / 14h - 18h
Vendredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Fabrication de Calendrier de l’Avent

votre programme

janvier, février,
mars et avril 2018
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Janvier

Mercredis du Savoir
« Histoire des conciles »
Par Julien Molard, historien.
Mercredi 3 janvier - 14h30 à la M.I.S.
Gratuit, places limitées. Ouvert à tous.

Projection de cartes postales anciennes
Sur le Quartier Saint-Denis.
Mercredi 10 janvier - 15h à la MIS
Sur inscription. Places limitées.

Décoration florale
Sur le thème du bouquet hivernal.
Jeudi 11 janvier - 14h30 à la MIS - 5 €
Sur inscription. Dans la limite des places disponibles.

Rencontre audition
Sur le thème « Couleurs et musique : chansons multicolores »
Jeudi 18 janvier - 14h30 - RDV à la médiathèque
Ouvert à tous.

Atelier Cuisine du monde
Cuisine du Berry : « Sanciau aux pommes caramélisées et œufs à la
berrichonne ».
Vendredi 19 janvier - 14h30 à la MIS - 5 €
Places limitées, inscriptions à la MIS.

Chant
Lundi 22 janvier - 15h30 à la MIS
Sur inscription dans les meilleurs délais.
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Voyage de la MIS

Mercredis du Savoir

Comme chaque année, le Centre Municipal d’Action Sociale,
en partenariat avec l’ANCV, organise un voyage fin mai. Vous
découvrirez Saint-Jean-de-Monts en petit train, Noirmoutier et
son marché, un marais salant, le tout dans un cadre magnifique au
bord de la mer.
Renseignements et inscriptions à partir du 31 janvier à la MIS
dans la limite des places disponibles (à l’inscription, un acompte
vous sera demandé, ainsi que votre avis d’imposition et votre carte
d’identité).
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Février

Atelier Origami (partie II)
Venez confectionner, dans un petit tableau, une petite robe à
l’aide de pliage réalisé avec du papier motif.
Prévoir votre panier déjeuner.
Mardi 30 janvier - de 10h à 16h à la MIS - 20 €
Inscription et renseignements à la MIS. Places limitées.

« Yolande d’Aragon »
Par Julien Molard, historien.
Mercredi 7 mars - 14h30 à la M.I.S.
Gratuit, places limitées. Ouvert à tous.

Projection de cartes postales anciennes
Sur le Quartier des Mégisseries.
Mercredi 14 mars - 15h à la MIS
Sur inscription. Places limitées.

Mercredis du Savoir
« Voltaire »
Par Julien Molard, historien.
Mercredi 7 février - 14h30 à la M.I.S.
Gratuit, places limitées. Ouvert à tous.

Projection de cartes postales anciennes
Sur le Quartier des Alouettes.
Mercredi 14 février - 15h à la MIS
Sur inscription. Places limitées.

Randonnée sur Issoudun
Sauf en cas de pluie.
Vendredi 23 février - 13h30 Rendez-vous place du Sacré-Cœur.
Inscriptions à la MIS.

Loto
Lots à gagner et goûter en fin d’après-midi.
Vendredi 26 janvier - 14h30 à la MIS - Tarif : 2€
Sur inscription. Places limitées.		

Mars

Tous les après-midi dès 14h,
Tables de belote et de tarot
Les mercredis, scrabble (rez-de-chaussée)
Travaux manuels au 1 étage : emmenez
vos travaux de tricot, couture, canevas.
er

Rencontre audition
Sur le thème « Femmes et chansons »
Jeudi 15 mars - 14h30 - RDV à la médiathèque
Ouvert à tous.

Décoration florale
Jeudi 22 mars - 14h30 à la MIS - 5 €
Sur inscription. Dans la limite des places disponibles.

Atelier Origami (partie III)
Venez confectionner, dans un petit tableau, une petite robe à
l’aide de pliage réalisé avec du papier motif.
Prévoir votre panier déjeuner.
Mardi 20 mars - de 10h à 16h à la MIS - 20 €
Inscription et renseignements à la MIS. Places limitées.

Chant
Lundi 26 mars - 15h30 à la MIS
Sur inscription dans les meilleurs délais.

