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Parc carrefour
Fusion-Rossettan
du 19 mai au 12
juin 2021

Annulation possible en cas de mauvais temps.
Toutes les activités du CLCM respectent les
normes de l’OFSP. 

Le Bestiaire du Bonheur et la Cabane en soi,
deux ateliers animés par Emilie Bender,
comédienne et marionnettiste. Activité dans le
cadre de la Bavette en balade en collaboration
avec la Bavette-Monthey. Tout public -
Inscriptions sur place

LA BAVETTE EN BALADE
26 mai et 29 mai de 14h à 17h 



Mercredi de 14h à 17h - Tout public 
Jeudi de 9h à 11h (sauf le 3 juin) - Parents & familles
Jeudi de 14h à 17h (sauf le 3 juin) - Seniors
Vendredi de 17h30 à 21h - Ados (dès 12 ans)
Samedi de 14h à 17h - Tout public

Accès libre et gratuit - Inscriptions sur place

HORAIRES du 19 mai au 12 juin

Anime ton quartier est un projet d’action
communautaire qui s’adresse à toutes et à tous.
Il offre un point de rencontre et favorise la
citoyenneté, la solidarité, le respect et les
échanges entre les habitant·e·s. Cette année,
l'équipe du Centre de Loisirs et Culture de
Martigny (CLCM) continue sa tournée dans le
quartier du Bourg. L’espace d’animation est
constitué d’une yourte équipée, d’une terrasse
détente éphémère et d’une roulotte créative. Ce
lieu prendra vie dans le parc du carrefour de
l'avenue de la Fusion et de la rue du Rossettan
du 19 mai au 12 juin 2021. Des jeux de société, du
matériel créatif sont à disposition de chacun·e.
L’équipe du CLCM est présente pour
accompagner les utilisateur·rice·s de l’espace
dans leurs projets et leurs idées. 

Le projet

Une matinée conviviale, à partager avec ses
amis ou sa famille, pour nettoyer son
quartier. Tout public - Inscriptions
obligatoires jusqu'au 27 mai en scannant 
ce QR Code

"NETTOIE TON QUARTIER"
29 mai de 9h à 12h

Un moment d'atelier intergénérationnel pour
confectionner des messages personnalisés et
colorés pour redonner le sourire. Activité en
collaboration avec Pro Senectute. Tout public -
Inscriptions sur place

GRAINES D'ESSENTIEL
19 mai et 2 juin de 14h à 17h 

Activités

Accueils


