
 

Février 2021 
Programme des activités intergénérationnelles  

“Bouche à Oreille” du CIF-SP 
 

! Au vu du contexte sanitaire, le programme est susceptible d’être modifié ! 

 

DATE ACTIVITE 

Lundi 1 Préparation de la semaine 

Mardi 2 Atelier numérique 

Mercredi 3 Cuisine : crêpes de la Chandeleur  

+ Jeux de société  

Jeudi 4  Jeux de société 

Vendredi 5 Théâtre 

  

Lundi 8 Préparation de la semaine  

Mardi 9 Atelier numérique 

Mercredi 10 Jeux de société 

+ Activité artistique : décoration de cartes postales 

Jeudi 11 Projection d’un film 

Vendredi 12 Théâtre 

  

Lundi 15 Préparation de la semaine  

Mardi 16 Atelier numérique 

Mercredi 17 Cuisine : confection de jus de fruits frais 



 

Jeudi 18 Jeux de société 

Vendredi 19 Théâtre 

  

Lundi 22 Préparation de la semaine 

Mardi 23 Atelier numérique 

Mercredi 24 Activité artistique : décoration de cartes postales 

Jeudi 25 Activité manuelle : création de Tawashi (éponges fabriquées à 
partir de vieilles chaussettes) 

Vendredi 26/02 Atelier théâtre 

 

 
TOUTES LES ACTIVITES SE DEROULENT ENTRE 14H ET 17H 

 
 AU CIF-SP, 20 RUE DE LA CLOUERE, APPT 5, 86000 POITIERS  

(sonnette : AssociationCIFSP). 
 

Si besoin d’un transport, contactez-nous. 
 

 Les activités sont gratuites (sauf si un prix est mentionné) mais l’inscription 
est obligatoire (places limitées). 
 

 Respect des consignes sanitaires obligatoire (port du masque, respect des 
distances, lavage des mains et utilisation du gel hydro alcoolique).  

Prendre soin de soi, c’est prendre soin des autres  

« Bouche à oreille », c’est un collectif intergénérationnel (de 18 à 95 ans et plus) 
et interculturel (plus de 25 nationalités différentes) de personnes qui se 

retrouvent régulièrement pour passer du temps ensemble et réaliser différentes 
activités et projets culturels, artistiques, de loisirs. Il ne s’agit pas d’ateliers 

encadrés à proprement parler, mais de mise en commun d’envies d’activités et 
de projets entre participant-e-s. « Bouche à oreille » fonctionne de façon 

autogérée, avec des actions construites collectivement entre les membres 

 

CONTACTEZ-NOUS : 05 49 37 07 78 ou bouche-a-oreille@cif-sp.org 

 

mailto:bouche-a-oreille@cif-sp.org

