
 

 

 

  

 

Du 1er septembre au 

31 décembre 2022 

Qu’est-ce qu’un Espace de vie sociale (EVS) ? 

C’est un lieu d’animations et d’activités permettant de renforcer les liens de la vie locale. Il s’appuie sur une 
démarche collective et solidaire et se décline en divers thèmes d’activités : famille et parentalité, voisinage 
et rencontres, échanges de savoir et de savoir-faire, liens intergénérationnels… 

Pour qui ? 

Pour tous les habitants de Pierrelay (adhérents ou non à l’AHHP) ! Familles, enfants/ados, populations âgées, 
nouveaux habitants, collectifs, associations locales, ou toute personne souhaitant s’investir pour le hameau, 
partager un temps convivial avec d’autres habitants et rencontrer de nouvelles personnes.  

Envie de participer ? 

A l’EVS, on peut donner un coup de main ponctuellement, co-animer une activité, proposer des projets, donner, 
échanger, recevoir, s’engager avec d’autres, faire pour et avec les habitants, rencontrer des personnes, 
monter un projet et contribuer à bien vivre ensemble. Un projet ? Un besoin ? Une idée ? N’hésitez pas à vous 
faire connaître par téléphone 06.62.32.33.84 ou par mail hameau.pierrelay@gmail.com ! 
 

Espace de vie sociale  
 Pierrelay 

                                Bourges 

mailto:hameau.pierrelay@gmail.com


  

  PROGRAMME* 

 

Jeudi 15 septembre – 14h30 à 17h30 

Jeux de cartes 

Rdv au local « Les Serres » - Gratuit 

 

Dimanche 18 septembre – départ 9h00 
Sortie VTT 
Rdv ruelle des Gâts devant « Malus Formation » - Gratuit 

Places limitées à 8 personnes 
 

 

Dimanche 18 septembre – 10h à 18h 
Journée détente et navigation 
Rdv écluse de Pierrelay - Gratuit 

 

Samedi 24 septembre – 14h30 à 17h  
Partage en cuisine 

Rdv au local « Les Serres » - Places limitées à 6 personnes 

Apport des ingrédients 

 

 SEPTEMBRE 

Comment s’inscrire ? 

Toutes les activités sont sur inscription dans la limite des places disponibles et en priorisant les adhérents de l’AHHP.  

Quelques semaines avant la tenue des activités, vous trouverez les détails et le bulletin d’inscription en visitant le site Internet 

www.assopierrelay.fr Rubrique « Espace de vie sociale », ou en consultant votre boîte mail, ou boîte aux lettres pour les 

personnes ne disposant pas d’Internet.  

N’hésitez pas à nous communiquer vos coordonnées pour ne pas perdre d’informations !  

 

 

Samedi 1er octobre – 10h à 12h 

Conférence parentalité 

Rdv au local « Les Serres » - Parents et grands-parents 

 

Jeudis 6 et 20 octobre – 14h30 à 17h30 

Jeux de cartes 

Rdv au local « Les Serres » - Gratuit 

 

Samedi 8 octobre – 10h à 12h ou 14h à 16h 
Atelier Art floral 
Rdv au local « Les Serres » - Places limitées à 6 personnes 

Participation pour le matériel : 10€ 

 

Dimanche 9 octobre – 9h et 10h 
Randonnée d’automne 
Rdv écluse de Pierrelay – Participation libre 

 

Mercredi 12 octobre – 14h à 16h 

Avec de la laine et du bois… 
Rdv au local « Les Serres » - Places limitées à 10 personnes - Gratuit 

 

Mercredi 19 octobre – 14h30 à 17h  
Partage en cuisine 

Rdv au local « Les Serres » - Places limitées à 6 personnes  

Apport des ingrédients 

 

Lundi 31 octobre – 17h30  
Soirée Halloween 

Rdv Chemin de la tour - Gratuit 

 

2ème semestre 2022 
*ATTENTION : la tenue des activités dépendra de la situation sanitaire. En cas d’annulation, vous serez 

contactés par le responsable de l’activité. Le respect des gestes barrières et le port du masque seront 

également exigés lors des activités. 

 OCTOBRE 

 

Tous les mardis à partir de 8h30 
Chantiers participatifs 

Rdv au local « Les Serres »  
 

BIENVENUE AUX BRICOLEUSES ET BRICOLEURS ! 

http://www.assopierrelay.fr/


  

 Des  activités 
 

Jeudis 3 et 17 novembre – 14h30 à 17h30 

Jeux de cartes 

Rdv au local « Les Serres » - Gratuit 

 

Mercredi 16 novembre – 14h30 à 17h  
Partage en cuisine 

Rdv au local « Les Serres » - Places limitées à 6 personnes 

Apport des ingrédients 

 

Samedi 5 novembre – 14h à 16h  
Réalisation de cartes brodées 

Rdv 14h au local « Les Serres » - Places limitées à 4 personnes - Gratuit 

 

Vendredi 18 novembre – 18h30  
Soirée beaujolais* 

Rdv au local « Les Serres » - *avec modération 

Participation 5€ 
 

 

Samedi 24 novembre – 10h à 12h 
En attendant Noël – atelier parents et enfants 
Rdv au local « Les Serres - Gratuit 
 

 NOVEMBRE 
 

Jeudis 1er et 15 décembre – 14h30 à 17h30 

Jeux de cartes 

Rdv au local « Les Serres » - Gratuit 

 

Samedi 3 décembre – 10h à 12h 
En attendant Noël – atelier parents et enfants 
Rdv au local « Les Serres » - Gratuit 

 

Samedi 10 et dimanche 11 décembre  
Noël de Pierrelay 

Rdv au local « Les Serres »  

 

Mercredi 14 décembre – 14h30 à 17h  
Partage en cuisine 

Rdv au local « Les Serres » - Places limitées à 6 personnes 
Apport des ingrédients 

 

Samedi 17 décembre – 10h à 12h ou 14h à 16h 
Atelier Art floral 
Rdv au local « Les Serres » - Places limitées à 6 personnes 

Participation pour le matériel : 10€ 

 

 DECEMBRE 

 

Tous les 1er et 3ème jeudis de chaque mois - 17h30 à 19h30 
Vente de charcuterie 

Rdv au local « Les Serres »  
 

LES JEUDIS DE PHIPHI 

Ateliers numériques Séniors 
Animés par le CCAS de Bourges 

Rendez-vous mensuels 

13/10 – 10/11 – 15/12 - 14h à 16h 
Rdv au local « Les Serres » - Gratuit 

 
 

Nouveau pour les plus de 60 ans ! 



 

21, route de Marmagne Pierrelay 

18000 BOURGES 

06.62.32.33.84 

hameau.pierrelay@gmail.com 

www.assopierrelay.fr 

 

 

 

Nous contacter  
 Nous rencontrer 

 

Accès internet  

 

Photocopie  

 

Bibliothèque  

 

Aide aux démarches administratives 

 Les services à votre disposition 

 Les permanences 

 

Le 1er samedi de chaque mois de 10h à 12h 
 

Le 3ème jeudi de chaque mois de 18h à 19h 
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