ACTUALITÉS DE LA COMMUNE

2 octobre 2020

MOBILITÉ
A la découverte de la mobilité électrique
Madame la Maire, le Conseil Municipal et VEGA (association des utilisateurs de
véhicules électriques du Pays de Gex et des environs) vous invitent à plonger
dans le monde de la mobilité électrique le dimanche 11 octobre !
Au programme :
- De 9h30 à 12h30 : exposition de véhicules électriques sur le parvis de la
Mairie, y compris la flotte de véhicules électriques de la Municipalité.
- A 10h : inauguration de la double borne de recharge pour véhicules
électriques, sur le parking du Colombier.
- A 10h30 : projection en avant-première du film « Jurassic Electric Tour »
réalisé par l’association VEGA (places limitées).
Plus d’infos : communic@prevessin-moens.fr / 04.50.40.51.09

ESPACE JEUNES
Programme des mercredis après-midi et des veillées du
vendredi
En complément de l’accueil en périscolaire du soir (lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 16h30 à 18h30), l’Espace Jeunes propose également aux
collégiens :
- Des activités ludiques et variées chaque mercredi après-midi de 13h à 18h30
: tournois de baby-foot ou de ping-pong, des sorties laser-game ou au
trampoline park…
- Des veillées thématiques un vendredi par mois de 18h30 à 22h : rendez-vous
le vendredi 16 octobre pour une soirée « virgin cocktails en musique », le 27
novembre pour une soirée « crêpes et jeux de société » et le 16 décembre
pour une soirée « cinéma et pizzas ».
Tarifs : soit abonnement annuel, soit ticket occasionnel : 2 €/soirée et 5
€/mercredi après-midi.
Plus d’infos et inscriptions : prevessin.jeunesse@alfa3a.org / 06 87 36 67 47
Egalement sur notre site : www.prevessin-moens.fr/espace-jeunes

MAISON DES FAMILLES
Cycle « Discipline positive »
Dès ce mardi 6 octobre, la Maison des Familles lance un cycle de 7 ateliers
dédié à cette pédagogie à la fois ferme et bienveillante pour aider les
enfants à s’engager pleinement dans leurs apprentissages académiques et
sociaux.
La participation aux 7 ateliers est requise (6 et 13 oct., 3, 10, 17 et 24 nov. et
1er déc., de 13h30 à 15h30).
Sur inscriptions.
Tarif : 50 €/pers. pour le cycle complet.
Animation par Maria CORTES, formatrice en Discipline Positive, membre de
l’association Discipline Positive France.
Plus d’infos et inscriptions : maisondesfamilles@prevessin-moens.fr / 04 50 40
51 69
Retrouvez le programme complet de la Maison des Familles : www.prevessinmoens.fr/maison-des-familles

VACANCES D'AUTOMNE
Atelier électronique
Votre enfant a entre 5 et 16 ans ? Il est fan de programmation, robotique et
électronique ou souhaite découvrir cet univers ? La Maison des Familles
propose un stage du lundi 19 au vendredi 23 octobre, soit de 10h30 à 12h, soit
de 14h à 15h30.
Apprendre le codage est un excellent exercice pour développer la créativité et
réfléchir de manière logique. Les ateliers proposés sont ludiques et avec des
niveaux de difficulté adaptés à tous les âges.
Inscription obligatoire.
Tarif : 30 eur par enfant pour le stage complet. Proposé et animé par EventsBlue.
Plus d’infos et inscriptions : maisondesfamilles@prevessin-moens.fr / 04 50 40
51 69

BIBLIOTHÈQUE
Reprise des animations
Retrouvez le chant parents-enfants, pour un éveil musical des 0-3 ans.
Prochaines dates : 16 octobre, 13 novembre et 18 décembre, à 9h ou à
10h.
Dès 3 ans, venez écouter les histoires des Biblio’conteurs, un mercredi
après-midi par mois, à 16h30. Prochaines dates : 14 octobre, 18 novembre
et 16 décembre.
Animations gratuites, inscription obligatoire auprès de la bibliothèque.
Plus d’infos et inscriptions : bibliotheque@prevessin-moens.fr / 04 50 42 80 70

SOLIDARITÉ
Registre des personnes isolées et/ou vulnérables
Vous êtes ou vous connaissez une personne fragile, vulnérable ou isolée
habitant la commune ? Le service Social de la Mairie vous invite à inscrire cette
personne ou à vous inscrire sur son registre de suivi.
Ainsi nous appellerons régulièrement pour prendre des nouvelles, notamment
pendant les périodes à risque (canicule, crise sanitaire...).
Ne tardez pas!
Plus d’infos et inscriptions : social@prevessin-moens.fr / 04 50 40 51 09

ACCUEIL DU PUBLIC EN MAIRIE
La Mairie est ouverte au public :
- Lundi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
- Mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
- Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Plus d’infos : mairie@prevessin-moens.fr / 04 50 40 51 09
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