
FORUM DES ASSOCIATIONS
Une journée de présentation et de rencontres entre les 
associations du territoire dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale
 
APÉRO INAUGURATION DU PROGRAMME
Chères asso, vous souhaitez tester une idée, faire découvrir 
vos activités en organisant un mini-événement, discuter 
avec les habitants du territoire en tenant la buvette ? 
Rejoignez la Bande des services et venez, au cours de cet 
apéro d’inauguration, compléter le programme de ces trois 
semaines d’ouverture.

ESPACE COWORKING
Venez travailler pour une demi-journée ou une journée sur 
les espaces de travail de la salle polyvalente et partager 
vos réseaux professionnels. 

LES LUNCH-BOX DU CAPPA
Réservez votre lunch-box éco-responsable sur cappa-
association.fr et venez la récupérer à la salle polyvalente. 
À emporter ou à déguster sur place. À découvrir également 
sur place : les jus de pomme et biscuits du CAPPA. Un régal ! 

TOUS EN CHŒUR
Vous avez envie de chanter dans une chorale ? L’école de 
musique Mond’Arverne Les Cheires vous donne rendez-vous 
pour découvrir les activités proposées et pourquoi pas 
rejoindre la chorale toute l’année ! 

AMAP
Chaque mardi, amapiens de la Monne et producteurs 
se retrouvent à Saint-Amant. Et pour ces 3 semaines de 
septembre, les distributions de produits locaux se feront 
à la salle polyvalente. 

MÉDIATION NUMÉRIQUE
Vous vous bagarrez régulièrement avec votre ordinateur ?
Venez participer aux ateliers de médiation numérique pour 
être plus à l’aise avec Internet et les mondes numériques.

PASS’ADOS : ATELIER CUISINE 
Vous avez entre 12 et 17 ans ? Venez apprendre à cuisiner !

ATELIER D’INSERTION PROFESSIONNELLE
Sensibilisation à l’usage des outils du numérique pour 
la recherche d’emploi. Accueil de 10 participants.

MÉDIATHÈQUE 
De nouveaux services vont être testés : emprunts 
“hors les murs”, nouveaux ouvrages, animations, lectures, 
réalité virtuelle… Venez tous les essayer !

TOUS EN CHŒUR 
avec l’école de musique Mond’Arverne Les Cheires

RESSOURCERIE, FRIPERIE & CIE 
La petite boutique du Ceyran vous propose son stock 
d’habits et de mobilier de seconde main. En parallèle, 
le SICTOM des Couzes animera un espace de sensibilisation 
autour du réemploi et du recyclage.

FRESQUE DU CLIMAT
Venez participer à l’atelier collaboratif « la Fresque du 
Climat » pour comprendre l’essentiel des enjeux climatiques 
et savoir comment passer à l’action.

MÉDIATHÈQUE

RESSOURCERIE, FRIPERIE& CIE

AMAP

MÉDIATION NUMÉRIQUE

ATELIER D’INSERTION PROFESSIONNELLE
Un accompagnement individuel, de 30 à 60 minutes, vous est 
proposé sur rendez-vous.

ATELIER NUMÉRIQUE
De 14h à 15h30, initiation à l’usage des tablettes et 
smartphones. 
De 15h30 à 17h, initiation aux jeux vidéo en réalité virtuelle !

MÉDIATHÈQUE

SOIRÉE ESS
Vous avez un projet ? une envie d’entreprendre ? 
Venez profiter de la soirée de présentation de l’Économie 
Sociale et Solidaire par France Active, CocoShaker et 
la CRESS, autour de témoignages d’acteurs du territoire 
et d’un verre de l’amitié.

PASS’ADOS : APREM JEUX DE SOCIÉTÉ
Vous avez entre 12 et 17 ans ? Venez découvrir plein de jeux de société.

MÉDIATHÈQUE

JOURNÉES DU PATRIMOINE
L’association Saint-Amant Histoire et Patrimoine organise 
des visites flash de la Papeterie et une exposition sur 
les papetiers et papetières de Saint-Amant.

AMAP

MÉDIATION NUMÉRIQUE

PASS ADOS : APREM JEUX EN BOIS ET JEUX VIDÉO
Vous avez entre 12 et 17 ans ? Venez profiter de nombreux jeux.

ATELIER D’INSERTION PROFESSIONNELLE 

MÉDIATHÈQUE

ATELIER NUMÉRIQUE

SPECTACLE SAISON CULTURELLE 
MOND’ARVERNE COMMUNAUTÉ
Lancement de la saison culturelle Scènes éphémères avec 
le spectacle : Bankal, de la compagnie Puéril péril. Un duo 
de circassiens qui n’a pas froid aux yeux, tutoie les sommets 
avec pour seuls partenaires de jeux quelques tabourets 
et un monocycle. Empilements, équilibres improbables, ils 
élaborent des stratégies ingénieuses pour atteindre les 
hauteurs ! 
Tout public à partir de 6 ans - Durée : 1h - Gratuit

PUCES DES COUTURIÈRES
L’occupation de la nouvelle salle polyvalente continue avec 
les puces organisées par les couturières du territoire.

 samedi 03 septembre

10H À 17H

 mardi 06 septembre

 samedi 10 septembre

 mardi 13 septembre

 mercredi 14 septembre

18H

9H À 18H
ET LES MARDIS, 

MERCREDIS ET SAMEDIS

12H À 13H
ET LES MARDIS ET 

MERCREDIS

18H

18H15 À 19H45

 mercredi 07 septembre

9H À 12H

13H30 À 18H30

13H30 À 16H30

14H À 17H30

10H À 12H

9H30 À 12H30

13H30 À 16H30

13H30 À 16H30

14H À 17H30

9H30 À 12H

13H À 15H30

18H15 À 19H45

9H À 12H

13H30 À 16H30

14H À 17H30

14H À 17H30

18H À 20H

 samedi 17 septembre

13H30 À 18H30

14H À 17H30

14H À 18H

 mardi 20 septembre

18H15 À 19H45

 mercredi 21 septembre

9H À 12H

13H30 À 18H30

14H À 17H30

13H30 À 16H30

14H À 17H30

 samedi 24 septembre

18H

 dimanche 25 septembre

Médiathèque Recyclage Innovation CultureAlimentationLégende

+ ESPACE COWORKING & lunch-box

+ ESPACE COWORKING (seulement le matin)

+ ESPACE COWORKING & lunch-box

+ ESPACE COWORKING & lunch-box

+ ESPACE COWORKING (seulement le matin)

+ ESPACE COWORKING & lunch-box

+ ESPACE COWORKING & lunch-box



GRATUIT 
ET OUVERT 
A TOUTES 
ET A TOUS

À LA SALLE POLYVALENTE 
DE SAINT-AMANT-TALLENDE

du samedi 
3 septembre 
au samedi 
24 septembre 2022

ressourcerie
ateliers insertion

spectacles
lecture publique

médiation numérique

BESOIN DE PLUS D'Infos ?

Mond’Arverne Communauté
04 73 39 62 00
www.mond-arverne.fr
Facebook : Mond’Arverne Communauté

pour venir

Salle polyvalente Dr Jacques PIGNOL
9 Rue du Suzot
SAINT-AMANT-TALLENDE

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? 
Nous vous proposons de vous amener sur place !
Appelez le 04 73 77 92 79 et nous venons vous chercher chez vous avec notre 
minibus 9 places, à l’heure que vous souhaitez ! 

Avec l'engagement 
et la complicité

Mond’Arverne Communauté et ses agents, au sein des médiathèques, 
services à la population, économie sociale et solidaire, jeunes, service 
culturel
CAPPA, et tous ses secteurs d’activités
Association Saint Amant Histoire et Patrimoine
Club 22
École de musique Mond’Arverne Les Cheires
AMAP de la Monne
Médiathèque de Saint-Amant-Tallende et ses bénévoles
SICTOM des Couzes
Cocoshaker
France Active
CRESS

la bande

des services
C’EST 
   QUOI ?

DES NOUVEAUX SERVICES À PORTÉE DE MAIN

Mond’Arverne Communauté travaille actuellement à la possibilité 
de mettre en place de nouveaux services à la population 
sur l’ouest de son territoire, pour favoriser les dynamiques 
culturelles, associatives, et entrepreneuriales.
 
Pour cela, la salle polyvalente de Saint-Amant-Tallende va être 
ouverte pendant trois semaines en septembre afin de tester 
auprès des habitants de nouveaux dispositifs.
 
Il y sera installé, temporairement, des activités telles que 
des cours de musique, une annexe de la bibliothèque, 
une ressourcerie, des séances d’aides aux démarches 
administratives, des ateliers numériques, et bien d’autres 
choses…  Cela permettra des rencontres et des échanges entre 
personnes qui ne se croisent pas habituellement. Une place sera 
aussi laissée aux associations, afin qu’elles puissent proposer des 
micro-événements pour favoriser la convivialité pendant ces trois 
semaines.
 
Après cette période d’expérimentation, une évaluation sera faite 
pour valider l’intérêt de construire ou de rénover un bâtiment 
(autre que la salle polyvalente) pour y accueillir ces initiatives 
dans l’esprit d’un “tiers lieu”.


