Depuis plus de 20 ans, l’association
Passerelle propose des animations, des
ateliers, des évènements culturels, des
sorties en famille...

Un Espace de Vie Sociale (EVS) :
Passerelle est un lieu de proximité
au sein duquel toutes les personnes
intéressées peuvent s’impliquer et
participer. L’association organise aussi
des temps de rencontres, d’échanges,
de débats tout au long de l’année.
Passerelle, c’est pour tous ceux qui
souhaitent découvrir et partager leur
temps, leurs idées et leurs savoirs.
N’hésitez pas à venir rencontrer nos
bénévoles, ils vous accueilleront avec
plaisir le temps d’un café, l’espace d’un
sourire.

POUR LES PETITS, LES GRANDS & TOUS LES AUTRES...

25 rue Saint Jean - 33580 MONSÉGUR
T. 05 56 71 92 73
passerelle3@orange.fr
www.passerelle-monsegur.fr
Suivez-nous sur facebook !
Association Passerelle
HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

• info@anantastudio.com • NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Basée historiquement à Monségur où
elle accueille tout le monde, Passerelle
rayonne bien au-delà.

DES LOISIRS PAS COMME LES AUTRES

CRÉATION GRAPHIQUE

Que vous soyez jeunes, grands ou
petits, nous vous accueillons pour créer,
installer et développer vos projets, vos
idées, vos envies.

DES LOISIRS PAS COMME LES AUTRES
POUR LES PETITS, LES GRANDS & TOUS LES AUTRES...

po ur pe ti ts & gr an ds
Apprendre
tout en s’amusant
pour les parents
et les enfants
Guider votre enfant afin qu’il
s’épanouisse dans sa scolarité,
ou qu’il éveille
sa curiosité.

po ur la je un es se
Accompagner la jeunesse
vers une citoyenneté active.
• Accompagnement à la scolarité
• Accompagnement aux projets
et aux montages de manifestations
• Sorties

Pour tous les autres
S’épanouir et partager
c’est toute une philosophie.

• Accompagnement à la scolarité
• Sortie en familles
• Ateliers de création manuelle

Passerelle hors les murs :
des activités toute l’année
Venez participer à des manifestations culturelles
gratuites et ouvert à tous : Café philo, impro
théâtrale, balade photographique, atelier d’écriture,
actions de solidarité, Université populaire...

• Pratiques artistiques : troc ton art,
art du fil, photographie pratique
• Bien-être : pilates-gi-gong, qi-yoga,
sophrologie, kinésiologie
• Atelier cuisine
• Cours d’informatique
• Pratique littéraire : renouer avec
les savoirs de base, l’écrit et
le numérique, atelier d’alphabétisation
• Pratique de langues :
cours de français et d’anglais,
groupes de conversations (espagnol,
anglais, allemand, italien)

