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Juillet août 2021



Qu’est-ce que la Fabrik ?
C’est un lieu de proximité ouvert à l’ensemble des habitants de Joigny et 
de la Communauté de Communes du Jovinien. Vous y trouverez des 
activités sociales, éducatives, culturelles et familiales favorisant la mixité 
et l’intergénérationnalité, mais également des permanences facilitant 
l’accès à vos droits.

A la Fabrik, ce qui prime, c’est l’accueil de toutes et tous : habitants, 
entreprises, associations.
La Fabrik construit avec les habitants et les acteurs locaux des réponses 
aux besoins de leur territoire.

Au centre social, vous pouvez créer ou participer à des projets, grands ou 
petits, et inventer des réponses pour créer du lien, relier les gens, faire 
société.  On y « fabrik » ensemble plein de possibles !

Le centre social, c’est vous !

Comment s’inscrire ?
L’inscription est ouverte à tous, moyennant une adhésion annuelle de 
12€ qui donne accès à tous les ateliers.
Pour les sorties de groupe, nous vous demanderons une participation 
supplémentaire.
Après avoir rempli une fiche pour votre inscription, nous vous 
fournirons une carte d’adhésion valable un an à compter de sa date de 
création.

Quels sont les horaires ?
Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h.
Certains ateliers peuvent avoir lieu après 17h ou bien le samedi matin. 
Nous vous en tiendrons informés.

LES SORTIES DE L’ÉTÉ

Le royaume magique des petits et grands enfants !
Venez faire le plein de sensations et partager un moment en 
famille au parc d’attractions Babyland Amiland au coeur de la 
forêt de Rougeau dans l’Essonne (91). A partir de 2 ans.

Sortie au Lac de Châlette-sur-Loing, le jeudi 26 août 2021

Adhésion à la Fabrik obligatoire - Tarifs : Adulte 4€ / Enfant 2€
Inscription au centre social : les jeudis 17 et 24 juin entre 17h et 18h30
                                                   et le mercredi 23 juin entre 8h30 et 12h

Le lac de Châlette, c’est presque la Méditerranée !
Une eau à 27°C, 200m de plage de sable, 2 zones de baignade 
surveillée, une aire de jeux, une aire de pique-nique, un 
bar/restaurant.

Sortie famille Babyland Amiland, le samedi  03  juillet 2021

Sortie au Lac d’Orient, le mardi 27 juillet 2021
Journée au bord du plus vaste lac du parc naturel régional de la 
Forêt d’Orient.
Baignade surveillée, balades, pédalo, beach-volley, aires de 
jeux, snacks, restaurants.

Spectacle historique du château de Saint Fargeau,
le vendredi 09 juillet à 22h
Dans le cadre exceptionnel du Parc du château, pendant deux 
heures, et sur un rythme époustouflant, 1000 ans d’histoire 
défilent sous vos yeux. Départ à 19h, pique-nique tiré du sac.

Adhésion à la Fabrik obligatoire - Tarifs : Adulte 4€ / Enfant 2€
Inscription au centre social : les mercredis 23 et 30 juin entre 8h30 et 12h
                                                   et le jeudi 24 juin entre 17h et 18h 30

Adhésion à la Fabrik obligatoire - Tarifs : Adulte 4€ / Enfant 2€
Inscription au centre social : les jeudis 15 et 22 juillet entre 17h et 18h30
                                                  et le mercredi 21 juillet entre 8h30 et 12h

Adhésion à la Fabrik obligatoire - Tarifs : Adulte 4€ / Enfant 2€
Inscription au centre social : le mercredi 18 août entre 8h30 et 12h
                                                   et le jeudi 19 août entre 17h et 18h30



PROGRAMME AOÛT INFORMATIONS DIVERSES

Le centre social la Fabrik sera fermé le 
mercredi 14 juillet 2021 et la semaine du 09 au 
15 août 2021.

COVID-19

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Ensemble,  
faisons bloc contre le coronavirus
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Le Centre Social recherche des bénévoles…

Vous avez un peu de temps à offrir, vous souhaitez 
transmettre un savoir faire ou une passion : nous serons 
heureux de vous accueillir.
Venez nous rencontrer ou appelez-nous !

PIMA (Point Info Modes d’Accueil) Le mardi 06 juillet 2021
Tous les 1ers mardis du mois (excepté au mois d’août), le PIMA 
s’installe à la Fabrik et vous propose, à 17h, une présentation 
des différentes structures petite enfance. A la suite de cette 
réunion, vous aurez la possibilité de pré-inscrire votre enfant 
dans une des structures d’accueil de votre choix.

DES PIRATES A JOIGNY  semaine du 02 au 06 août
Lundi  02 août
10h-12h : Fabrication d’un drapeau de pirate et d’une carte au trésor – Parc du 
Chapeau
14h-16h : Chasse au trésor – Parc du Chapeau

Mercredi 04 août
14h-16h : Fabrication d’accessoires de pirates – Centre social la Fabrik

Jeudi 05 août 
14h-16h : Fabrication de longues vues et de bijoux – Centre social la Fabrik
20h30 : Soirée projection d’un film de pirates – Centre social la Fabrik

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES  semaine du 16 au 20 août
Lundi 16 août 
10h-12h : Concours de dessins d’extraterrestres – Parc du Chapeau
14h-16h : Fabrication d’une fusée ou d’une boîte origami – Parc du Chapeau

Mercredi 18 août 
14h-16h : Confection d’un goûter étoilé – Centre social la Fabrik

Jeudi 19 août 
14h-16h : Fabrication d’un mobile planètes – Centre social la Fabrik
21h : Visite guidée de Joigny à la lanterne « Les Mystères de Joigny », par l’Office 
du Tourisme - Rdv devant l’Office du Tourisme

IL ÉTAIT UNE FOIS  semaine du 23 au 27 août
Lundi 23 août 
10h-12h : Contes Kamishibaï – Parc du Chapeau
14h-16h : Contes Kamishibaï – Parc du Chapeau

Mardi 24 août 
14h-16h : A la recherche des Contes du Chat Perché – Marcel AYMÉ, par l’Office 
du Tourisme – Centre social la Fabrik

Mercredi 25 août 14h-16h : Tarot des contes – Goûter – Centre social la Fabrik

Vendredi 27 août 16h-18h : Clôture de l’été autour d’un goûter participatif – au 
Centre social la Fabrik

ATELIERS FAMILLES A THÈMES 



PROGRAMME JUILLET - AOÛT PROGRAMME JUILLET

Sport Seniors : Tous les jeudis matins, de 9h à 9h45 ou de 9h45 à 10h30 
au Parc du Chapeau

Troc Seniors : Le projet avance bien et nous remercions les personnes 
qui se sont déjà manifestées. Pour un démarrage au mois de septembre, il 
nous manque encore des bénévoles pour les permanences des mardis 
matin de 9h à 12h au Centre Social La Fabrik

ATELIERS SENIORS

ATELIERS ADULTES

Fabrik Connect : Atelier d’initiation à l’informatique
Les lundis 05, 12 et 26 juillet, de 9h à 11h, au Centre Social La Fabrik

Couture : Tous les vendredis de 14h à 16h (sauf le vendredi 06 août) 
au Centre Social La Fabrik
Présence de Cécile FREMY, couturière professionnelle, les 16 et 30 
juillet ainsi que le 20 août

Bien-être : Les vendredis 9 et 23 juillet, de 10h à 12h, au Centre Social 
La Fabrik
Ateliers animés par Valérie LAPIERRE, somato-thérapeute

ATELIERS  INTERGÉNÉRATIONNELS

La Clik : Les mardis 06 et 20 juillet et 24 août, de 17h à 20h, à la Halle 
aux Grains de Joigny

Clôture de l’été : Goûter participatif (vos propres spécialités, plutôt 
sucrées, que vous souhaitez faire découvrir aux autres)
Vendredi 27 août, entre 16h et 18h, au Centre social la Fabrik

ATELIERS FAMILLES A THÈMES 
MER ET MERVEILLES  semaine du 05 au 09 juillet
Mercredi 07 juillet 
14h-16h : Les aventures du pirate Van Horn racontées par sa descendante, en partenariat 
avec l’Office du Tourisme – Centre social la Fabrik

Jeudi 08 juillet 
14h-16h : Histoire de Rosa PINON, 1ère femme à avoir fait le tour du monde en bateau au 
19ème siècle, en partenariat avec l’Office du Tourisme – Centre social la Fabrik

MAGIQUE !  semaine du 12 au 16 juillet
Lundi 12 juillet 
10h-12h : Concours de dessins (fées, magiciens) – Parc du Chapeau 
14h-16h : Fabrication d’accessoires de magie – Parc du Chapeau

Jeudi 15 juillet 
14h-16h : Confection d’un goûter magique – Centre social la Fabrik
20h30 : Spectacle de magie par le magicien El Gran Olif – Centre social la Fabrik

LES MONSTRES S’INCRUSTENT  semaine du 19 au 23 juillet
Lundi 19 juillet
10h-12h : Concours de dessins du plus beau monstre – Parc du Chapeau
14h-16h : Fabrication de monstres gentils – Parc du Chapeau

Mercredi 21 juillet 
14h-16h : Peinture monstrueuse sur toile – Centre social la Fabrik

Jeudi 22 juillet 
14h-16h : Concours de dessin du plus beau monstre – Centre social la Fabrik
20h30 : Soirée pyjama - Histoires de monstres, par A. CATHELIN – Centre social la Fabrik

EN MUSIQUE  semaine du 26 au 30 juillet
Lundi 26 juillet
10h-12h : Fabrication d’accessoires de star
14h-16h : Quizz musical / concours de chant

Mercredi 28 juillet 
14h-16h : Fabrication d’instruments de musique

Jeudi 29 juillet 
14h-16h : Fabrication d’accessoires de star
20h30 : Soirée karaoké


