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MENSUELLE

AU PROGRAMME :

• Retour en images 
• Les prochains temps forts
• Agenda 
• Livret d’activités en pièce 
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Le livret d’activités de La Conciergerie Participative®
recense l’ensemble des animations qui rythmeront la vie
de votre tiers-lieu de quartier !

Grâce à ce livret, découvrez les temps forts proposés par
nos partenaires, référent·e·s des clubs et ateliers, et
l’équipe de la conciergerie.

Ce livret sera enrichi au fil de la saison et des envies des
voisin·e·s



Claire a organisé son deuxième p’tit déj créatif. Angélique,
nouvelle participante, nous a fait découvrir sa passion
pour le dessin ! Le prochain rendez-vous aura lieu samedi
24 septembre ! (se reporter au livret d’activités)

Les apiculteur·rice·s de chez Mugo ont proposé aux
habitants de participer à la récolte annuelle du miel du
quartier. 40kg de miel ont été recensés, une baisse par
rapport à l’année dernière due à la période de
sécheresse.

Coach sportive, Violaine a animé le premier cours de
pilates à la conciergerie ! Elle propose des cours un
mardi sur deux à partir du 20 septembre (se reporter au
livret d’activités)

Kelly a fait découvrir le Miapolo, sport mêlant danse
africaine, self defense et fitness, lors de deux cours pilotes.
Des cours seront proposés à partir de la fin septembre,
pensez à vous inscrire ! (se reporter au livret d’activités)
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La première soirée jeux de société a eu lieu ! Cécile nous a
fait découvrir « C’est quoi l’intrus? » et « Contrario », des
jeux collaboratif et d’expression détournée ! La prochaine
soirée jeux aura lieu pendant les vacances de la Toussaint !

Pour clôturer la saison, nous nous sommes retrouvé·e·s
pour des ateliers Do It Yourself autour d’un apéro partagé !
Teinture végétale, crème solaire … des ateliers DIY auront
lieu une fois par mois ! (se reporter au livret d’activités)



LA CONCIERGERIE A 1 AN !

La conciergerie, dans sa phase d’exploitation, a eu 1 an le 1er août! Mais avec les vagues de
chaleur et les vacances d’été nous n’avons pas pu souffler la première bougie à la date
d’anniversaire. Comme on aime bien que les conditions soient réunies pour faire la fête, on a
décidé de proposer un événement festif et convivial le jeudi 29 septembre !
Au programme : rétrospective de la saison écoulée, teasing de la saison 2 en exclusivité,
cocktail dinatoire, rires et chansons …

Rendez-vous jeudi 29 septembre de 18h30 à 21h !

DÉJEUNERS PARTAGÉS ENTRE VOISIN·E·S

Un vendredi par mois, on vous invite à venir prendre votre pause déjeuner à la conciergerie si
vous travaillez dans le quartier ou que vous êtes en télétravail (chez vous ou à la conciergerie).

Ces déjeuners auront lieu le même jour que la livraison du GIE Bio Divers Cités (produits bios
de la ferme en direct des producteurs) à 17h. C’est aussi l’occasion de venir aider à la livraison,
récupérer votre commande ou découvrir le projet et rencontrer les producteur·rice·s !

Rendez-vous vendredi 16 septembre à partir de 12h30 !
Pour plus d’informations sur le GIE, rapprochez-vous d’Ophélie au 06 10 69 06 86.

APÉRO DE RENTRÉE

Jeudi 8 septembre, l’équipe de La Conciergerie Participative® vous convie à son apéro de
rentrée !
On profite de ce moment pour retrouver ses voisin·e·s, pour découvrir toutes les initiatives qui
participent à la dynamique du quartier, pour échanger entre curieux·euses sur ce qu’il est
possible de mettre en place pour le collectif, voire pour proposer la création de clubs et
activités.
On se retrouve jeudi 8 septembre de 18h30 à 21h ! Apportez à boire et/ou à manger☺

ET POUR TOUTES LES ACTIVITÉS QUI AURONT LIEU CETTE SAISON …

… Nous vous avons concocté le livret d’activités joint à cette gazette, au sein duquel vous
pouvez retrouver les cours proposés par nos partenaires, clubs animés par des voisin·e·s,
activités portées par Loïc et Ophélie !

Rendez-vous jeudi 29 septembre de 18h30 à 21h !



MARDI 30 MERCREDI 31 JEUDI 1er VENDREDI 2 SAMEDI 3

Fermeture pour 
présence au forum 

des associations

MARDI 6 MERCREDI 7 JEUDI 8 VENDREDI 9 SAMEDI 10

Livraison paniers bios 
Le Campanier

16h – 18h
Art à Goûter 

18h30 – 21h
Apéro de rentrée !

10h – 12h
Art à Goûter

MARDI 13 MERCREDI 14 JEUDI 15 VENDREDI 16 SAMEDI 17

Livraison paniers bios 
Le Campanier

12h30 – 14h
Déjeuner partagé

17h30
Livraison du GIE Bio 

Divers Cités  

14h – 15h45
Nettoyage du 

quartier organisé 
par la Ville

Rdv au square 
Yourcenar

MARDI 20 MERCREDI 21 JEUDI 22 VENDREDI 23 SAMEDI 24

Livraison paniers bios 
Le Campanier

19h – 20h
Pilates
Vio coaching

15h – 16h30
Atelier jardin 
Mugo

18h – 20h
Coaching collectif

Comprendre les 
émotions (1)

10h – 12h
P’tit déj créatif de 

Claire

MARDI 27 MERCREDI 28 JEUDI 29 VENDREDI 30 SAMEDI 1er

Livraison paniers bios 
Le Campanier 

19h – 20h
Miapolo

Fitness, danse 
africaine et self 

defense

18h30 – 21h
On fait la fête !

15h – 16h30
Atelier tricot 

solidaire
L’Effet Main

HORAIRES D’OUVERTURE

Du mardi au vendredi de 10h à 20h et le samedi de 14h à 18h.

La Conciergerie Participative C/O La Maison du Projet
21 rue Louis Armand 92600 Asnières-Sur-Seine

09 61 63 51 04

https://asnieres.laconciergerieparticipative.com

Conciergerie Participative d’Asnières

Cp_asnieresasnieres@laconciergerieparticipative.com

Forum des associations

https://asnieres.laconciergerieparticipative.com/
https://www.facebook.com/CPAsnieres
https://www.instagram.com/cp_asnieres/

