
MARDI 25 OCTOBRE DE 14H30 À 16H30 
Louda vous propose un cours ludique de Français avec 
dessins, devinettes, jeux...

LUNDI 7 NOVEMBRE À 19H AU C2 - 
SPECTACLE (EX)ODE – GRATUIT 

Ce récital-concert a été imaginé par 
Mathias Chebel (textes et chant) de la 
compagnie Zumbo, avec Elie Maalouf 
(piano, buzuq et percussions) et Marc 
Vorchin (saxophone, clarinette, flûte 
traversière et percussions).
Mathias Chebel travaille depuis plusieurs 
années sur les différentes migrations 
qui ont traversé le territoire creusotin 
depuis le XXe siècle et sur la mémoire des 
migrants arrivés au Creusot, en s’appuyant 
sur leurs récits de vie. 
(ex) Ode s’appuie plus particulièrement sur 
l’histoire de l’arrière-grand-père de Matías 
Chebel, Nassif Chebel, et sur sa propre 
expérience d’exil. 
Ce spectacle rend hommage aux migrants 
et à leur parcours de vie, en musique.  
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Programme de la Maison des Familles -  24 octobre - 04 Novembre

L’automne est là, les vacances s’installent, alors venez profiter des activités que l’équipe de la Maison des Familles a concocté pour 
vous et vos enfants ! 

Mercredi 26 octobre de 14h30 à 16h
On se cocoune à la bibliothèque avec 
Alexandra et Adélaïde pour des histoires de 
saison.

Dimanche 30 octobre  
De 8h à 12h30
Marché d’Halloween
Le marché du dimanche s’anime autour 
d’Halloween, avec les stands habituels et 
une buvette par l’association Sahel Niger, 
pour se faire peur avec du maquillage, un 
atelier déco d’Halloween avec Adélaïde et 
Elisa, et un partage de recettes d’automne !

Vendredi 4 novembre 
Sylvie vous invite à l’accompagner à 
l’ESCALE pour un spectacle intitulé «Parent 
solo et ses marmots», interprété notamment 
par de vraies mamans solos avec des 
textes/témoignages et de la musique. 

A partir de 18h au Creusot, début 18h30 
pour une durée d’1h15, garderie possible sur 
place pour les 3 à 8 ans, transport possible 
au départ de la Maison des Familles 

Inscriptions nécessaires au 03.85.73.94.10)

Mercredi 2 novembre de 14h à 16h 
Venez en cuisine avec Gulli et Sylvie pour de 
délicieux fantômes à déguster 

Jeudi 27 octobre de 14h à 16h
Genna et Louda vous proposent une recette 
mystérieuse d’halloween, venez avec un 
bouquet de feuilles d’automne !

Jeudi 3 novembre de 14h à 16h 
On se retrouve avec Elisa pour un après-midi 
jeux de société et cacao chaud


