
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 COROT - ENTRAIDE 

4 rue Corot 

75016 Paris 

Tél :01 45 24 54 46 
 

 

COROT – ENTRAIDE 
 

Accueil des Familles 
 

 

Journal des activités  

de juin 2021 
A retrouver également sur le site internet  

https://www.corot-entraide.org 

 

Accueil Familles  

Espace de Vie Sociale 
A votre disposition avec un bon de 

la Mairie du 16eme arrondissement  

Tous les mardis, jeudis et vendredis 

SUR RENDEZ-VOUS 

 

 

 

Réservez votre journée ! 

Samedi 19 juin 2021 

 et participez à la sortie organisée à PARIS 

avec le comité des familles!! 
Renseignez vous vite à l’accueil des familles 

La prochaine réunion du Comité des familles 

aura lieu le lundi 7 juin 2021 à 14 heures 

N’hésitez pas à faire part de vos demandes et 

remarques sur les activités proposées à vos 

représentants 

 

https://www.bing.com/search?q=corot+entraide&form=ANSPH1&refig=b7a2ab8738f1401b9deed2660c569a85&pc=U531
https://www.bing.com/search?q=corot+entraide&form=ANSPH1&refig=b7a2ab8738f1401b9deed2660c569a85&pc=U531


 
Atelier arts plastiques 

avec Geneviève, 

Pour vous vous amuser et vous détendre : 

Prenez le pinceau ou les crayons avec 

nous…. !  

 Le vendredi 4 juin 2021 

 14h à 16h 

Rendez-vous devant Corot 

Inscription à l’accueil des familles ou 

dans la salle cuisine  

Sophrologie 

Un moment pour vous… 

Apprendre à se détendre… 
 

Les mercredis 9 et 23 juin 2021 

10h30 à 11h30 
 

Inscription à l’accueil des familles ou 

dans la salle cuisine 
  

Les séances reprennent en présentiel à 

Corot !! 😊  
 

Réouverture du K’fé Corot  
Le vendredi 11 juin 2021 

4 rue COROT, Paris 16eme 

De 9hà 12h 

Nous pourrons partager ensemble nos 

recettes de légumes d’été en attendant la 

reprise de l’atelier Cuisine en septembre 

Marche bien-être  

et culture physique 

 
Roseline propose une initiation au 

qijong. 

 Gymnastique qui favorise la 

détente. 

Les mouvements sont doux, 

accompagnés de la respiration 

consciente bien placée  

 

Les mercredis 2 et 16 juin 2021 

de 9h30 à 11h30 

Inscription à l’accueil des familles 

ou dans la salle cuisine 
 

Rendez-vous devant Corot 

 
 Promenons nous dans: 

 «Le Jardin des sculptures»  

Musée Rodin 

Le vendredi 11 juin 2021 

à 14 heures précises 

Rendez-vous devant Corot 

 

Inscription à l’accueil des familles 

Participation 1 euro 

Si vous êtes inscrits à une activité et que vous ayez un 

empêchement, merci de prévenir au 

 06 07 48 88 71 
 


