
 

 

 

 
 

N°45 – Janvier/février 2022 

 

Toute l’équipe d’Archipelia vous souhaite une excellente année 2022 et vous 

propose de découvrir les temps forts prévus en janvier et en février au centre 

social. À vos agendas !  

 
Nouvelle exposition dans la vitrine du centre social  

 
Dans les prochains jours, nous installerons une exposition autour des 
fougères, dans notre vitrine sur rue. Cette exposition rassemblera des plantes, 
des photos et des descriptifs transmis par les jardiniers·ères du Jardingue et 
du Jardin Luquet.  
 
Les enfants de l’accompagnement scolaire viendront ensuite compléter 
l’installation, avec leurs créations réalisées en réponse à l’exposition 
actuellement présentée à la galerie d’art contemporain 22,48m² (située en 
face d’Archipelia). 

 
Vacances Arc-en-ciel : Archipelia accompagne les parents lors de l’inscription 
 
Jusqu’au 4 février, Archipelia accompagne les parents qui souhaitent inscrire 
leurs enfants (âgés de 4 à 16 ans) aux séjours de vacances Arc-en-Ciel. 
 
Les permanences d’accueil sont positionnées le mercredi (de 10h à 12h et de 
14h à 16h30) et le vendredi (de 14h à 16h30). N’hésitez pas à faire circuler 
l’information autour de vous. 

 
Atelier sophrologie pour les adolescent·es 

 
Depuis le 18 janvier et jusqu’au 5 avril 2022, les adolescent·es de 11 à 15 ans 
peuvent participer à un atelier de découverte de la sophrologie, tous les 
mardis de 17h15 à 18h30. 
 
Au cours des séances, iels peuvent parler du quotidien, pratiquer des 
exercices de respiration et des relaxations musculaires, s’initier à la          
méditation guidée, afin d’aller vers un état de bien-être physique et mental. 
Ces séances sont animées par une sophrologue, dans le cadre du « troc 
associatif ».   
 
 

 



 

 

 

 

Formations à destination des bénévoles des centres sociaux 

 

Vous êtes bénévole au sein d’Archipelia et vous souhaitez vous former afin de 
monter en compétences ? La Fédération des Centres Sociaux de Paris vous 
propose de vous inscrire à des formations « bénévoles d’activités », 
« administrateur·rices » ou « transversales ».  

Pour consulter le catalogue complet des formations, copiez-collez ce lien dans 
votre navigateur : 

https://paris.centres-sociaux.fr/files/2021/09/Catalogue-formations-2021-2022-
MAJ-08092021.pdf 

 

Vacances scolaires et centre de loisirs  

 
Le centre de loisirs pour les enfants (6-10 ans) et les adolescent·es (11-14 
ans) débutera le lundi 21 février à 14h et s’achèvera le vendredi 4 mars à 18h. 
Des activités ludiques, manuelles, sportives, artistiques et des sorties seront 
proposées aux jeunes. 

Je me fais la belle : démarche artistique autour de la fin de vie  

 
Au mois de février, Archipelia aura le plaisir d’accueillir une exposition de 
photographies autour de la fin de vie, réalisée par les artistes Martine Marras 
et Marie Tout Court en partenariat avec la Maison de Santé Pyrénées 
Belleville. Ces photographies seront accompagnées de chansons écrites avec 
les personnes âgées photographiées.  
 
Un concert présentant ces chansons sera organisé : nous vous transmettrons 
la date et l’horaire ultérieurement.  
 

***** 

Et pour ne rien manquer des activités quotidiennes d’Archipelia, n’hésitez pas à nous suivre 
sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Snapchat) ou sur notre site Internet 
www.archipelia.org.  

Et surtout : prenez soin de vous et de vos proches ! 
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