LE LOFT DES ASSOS
QUEZAKO ?

OÙ NOUS TROUVER ?
77 rue Du Faubourg de Figuerolles
34070 Montpellier n Cabane
Pla

Le LOFT des ASSOS est un local inter
associatif situé en plein cœur de
Figuerolles, dans un grand LOFT.
Le jour, c'est une colocation d'assos qui
viennent y développer leurs projets.
Certains soirs de la semaine, c'est un
lieu d'activité. Tous les 1ers dimanches
du mois, le loft des assos devient le loft
des familles, et ouvre ses portes aux
habitant.e.s du quartier !

LE LIEU OÙ FIGUEROLLES
T'INVITE

s

Délirium

Ecole Dr Roux
Cité Gély
Place Salengro

Barber Shop
LE LOFT
DES ASSOS

//TARIFS//

Adhésion pour l'année : 2€
Les activités : Prix Libre (et conscient)
Sur place : Buvette, brunch, repas
partagés à petits prix
//PLUS D'INFOS//
leloftdesassos.wixsite.com
@leloftdesassos

//RÉSERVATIONS//
LE LOFT :
UN OUTIL PARTAGÉ,
UN LIEU DE RENCONTRES,
UN LIEU DES POSSIBLES...
EN PLEIN FIGUEROLLES!

LE LOFT

leloftdesassos@gmail.com
07 66 07 57 46
//PROTOCOLE SANITAIRE EN
VIGUEUR APPLIQUÉ//
JAUGE limitée : réservation fortement conseillée

Les 1ers dimanches du mois, le LOFT des
assos vous accueille, en famille et entre
ami.e.s pour une journée culturelle et
conviviale ! Ce rendez-vous mensuel est
l'occasion de partager des moments avec
vos enfants, autour d'activités ludiques,
artistiques et citoyennes.

DIMANCHE
9 JANVIER

CAFÉ-MOTRICITÉ
10H-12H
1 À 5 ANS
Salomé Pucheral,
psychomotricienne, vous
invite à l'observation, au
partage et à l’échange sur le
développement
psychomoteur. Un espace
bienveillant, autour d'un
thé ou d'un café, où chaque
question a sa place.
LE CURRY DE LOU

DIMANCHE
6 FÉVRIER

DIMANCHE
6 MARS

LE CINÉ DES PETITS

LA BOUTIQUE
D'ÉCRITURE
10H-11H30
0 À 6 ANS
Perrine de La Boutique
d'écriture vous emmène à la
découverte de contes
plurilingues ! Un atelier suivi
d'un temps d'échange et de
lecture avec les parents.

10H-12H00
À PARTIR DE 3 ANS
Projection de courts métrages,
suivie d'une animation cinéma
avec Brand à Part pour les
enfants accompagnés de leurs
parents.

BALANCE TA CRÊPE

LE BRUNCH DE
MARTOFF

12H À 14H

12H À 14H30

12H À 14H30

C'est Lou qui passe en cuisine
et ce midi elle nous mijote
son fameux curry végétalien !
Tu en as l'eau à la bouche ?
Parfait ! On compte sur toi
pour ramener le dessert !
Prix conseillé : 4€

Envie de venir te tartiner la
panse avec nous pour la
Chandeleur ? Amène ta ou tes
garnitures préférées et
balance ta crêpe ! On s'occupe
de la pâte...

Margaux et Christophe passent
derrière les fourneaux ! Ils
préparent un brunch à te faire
frétiller les papilles !
Prix conseillé :
adulte 7€ / enfant 5€

PROJECTION
ATELIER CINÉ
14H-16H30
À PARTIR DE 6 ANS
Projection d' Okko et les
Fantômes, film d'animation
japonais réalisé par Kitarō
Kōsaka, suivie d'une animation
cinéma par l'association Brand à
Part !

LA PIROGUE DE
PAPIER
15H-16H30
À PARTIR DE 6 ANS
On retrouve La Pirogue de
Papier, pour un atelier créatif
parent-enfant !

CONCERT SURPRISE!
15H-16H30
TOUT PUBLIC
Viens en famille ou avec des
ami.e.s. pour finir ton
dimanche en beauté et te
laisser porter par la musique !

