
Mercredi  6 mai 14 h 00 - 15 h 30 Café virtuel avec Larissa 

Mercredi 13 mai 14 h 00 - 15 h 30 Café virtuel avec Larissa 

Mercredi 20 mai 14 h 00 - 15 h 30 Café virtuel avec Larissa 

Mardi 26 mai 14 h 00 - 15 h 30 Et si on parlait de psychiatrie ? avec Micheline. Groupe de parole sur la 

maladie psychique, pour mieux la comprendre, améliorer son quotidien, 

développer ses ressources... 

Mercredi 27 mai 14 h 00 - 15 h 30 Café virtuel avec Larissa 

Mercredi 3 juin 14 h 00 - 15 h 30 Café virtuel avec Larissa 

Lundi 8 juin 13 h 30 - 16 h 30 Accueil avec Larissa 

Mercredi 10 juin 13 h 30 - 16 h 30 Accueil avec Larissa 

Vendredi 12 juin 14 h 00 - 16 h 00 Atelier d’écriture avec Larissa. Venez vous amuser avec les mots en vous 

essayant à divers exercices ludiques (finir une histoire avec le début don-

né, inventer un texte en partant d’une image, etc.) 

Lundi 15 juin 13 h 30 - 16 h 30 Accueil avec Larissa 

Mercredi 17 juin 13 h 30 - 16 h 30 Accueil avec Larissa 

Vendredi 19 juin 14 h 00 - 16 h 00 Atelier créatif avec Marie-Madeleine. Cadre photo avec des capsules de 

café (mosaïque). 

Lundi 22 juin 14 h 00 - 15h 30 Espace Philo avec Marc. « Le livre des chemins ». Chacun vient avec une 

question relative à un choix ou à une attitude de vie. Le Grimoire répondra 

par un conte d’abord, par une petite phrase ensuite. Reste à interpréter le 

message ! 

Mardi 23 juin 14 h 00 - 15 h 30  Et si on parlait de psychiatrie ? avec Micheline. Groupe de parole sur la 

maladie psychique, pour mieux la comprendre, améliorer son quotidien, 

développer ses ressources... 

Mercredi 24 juin 14 h 00 - 16 h 00 Après-midi film avec Larissa. Le petit local de l’AFAAP se transforme le 

temps de quelques heures en salle de cinéma avec pop-corn. Un vote 

anonyme permettra de se mettre d’accord sur le choix du film. Plus d’infos 

au local. 

Attention: Accueil entre 13 h 30 et 14 h 00 / 16 h 00 et 16 h 30 

Vendredi 26 juin 14 h 00 - 15 h 30 Partage de savoirs avec Yves. Vous rencontrez des problèmes avec votre 

smartphone (Android) ou votre ordinateur portable (Windows) ? Amenez-

le à l’AFAAP, Yves pourra sûrement vous aider. Max. 5 participants 

Dimanche 28 juin Dès 12 h 00 Fête de l’été. Voir Clin d’œil et flyer. 

Lundi 29 juin 13 h 30 - 16 h 30 Accueil avec Maxime 

AGENDA BULLE  
 

Place du Tilleul 7 
1er étage 

     026 424 15 14 

Avec le soutien de : 
Membre de la :  

Mai et Juin 2020 

Dès le 8 juin : accueil tous les lundis, mercredis et vendredis après-midi de 13 h 30 à 16 h 30 

Attention: lors d’activités de groupe, la priorité est mise sur l’activité et non sur l’accueil 

A votre disposition : mandalas, puzzles, jeux de société, livres, matériel créatif… 


