
Téléphone : 06.89.03.92.26 

Mail : acoumpagna@gmail.com 

www.collectifacoumpagna.fr/  

N° Siret : 813 936 684 00013 

Association Acoumpagna 

Siège social : Centre Social  

du Centre Ville 

rue Pasteur Prolongée 

05000 Gap 

 

 

Pour se rencontrer, partager  

et prendre du plaisir… 

Nouveau programme  

D’octobre à décembre 2018 

 

 

 

Le collectif Acoumpagna  

est une association loi 1901.  

Elle a notamment pour objectif de 

sortir de l’isolement  

les bénéficiaires  

et les professionnel(le)s  

A Gap de 15h à17h  

(sauf exception) 

Une collation sera partagée  

à chaque atelier!! 

Bulletin d’inscription aux ateliers 

Oui, je souhaite m’inscrire à l’atelier : 
 

Cochez  le numéro de l’atelier 

 N° 1 Les Petits chefs rencontrent       

 les Grands     

 N° 2 Création Peinture & Couleurs         

 N° 3 Contes et histoires    

Nom :……………………………………. 

Prénom :………………………………… 

Adresse :……………………………….. 

…………………………………………... 

Téléphone :……………………………. 

L’inscription aux ateliers         

nécessite obligatoirement       

l’adhésion  à  l’association        

de 15 €  et de joindre  au                

bulletin d’adhésion la copie de 

votre  responsabilité civile.      

Document que vous pouvez   

demander  à votre assurance. 

http://www.collectifacoumpagna.fr/


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce projet est financé par                                                                          

 

Les ateliers  proposées par le collectif 

Acoumpagna sont des  moments  

d’échanges qui font du bien,  

un trait d’union entre le domicile et  

la vie sociale. 

Chaque activité réalisée pour Vous est 

à votre mesure,  

Quelles que soient vos aptitudes  

...il suffit d’avoir envie ! 

  
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                
 
  Et accompagné par  
 IPERIA l’Institut,   
 L’ADRETS et ERGOLOGIC 
 

Accueil pour tous les ateliers à 
partir de 14h30.  

Les lieux des activités  
vous seront  

communiqués à l’avance.  

 

 

 
 

N° 1 Les Petits chefs 

rencontrent les Grands               

Le mardi 16 octobre                  
 

« Une après-midi de pâtisserie entre 

les générations d’Acoumpagna et    

du Café des Familles »  

 

Places limitées sous réserve  

de confirmation. 

Apporter un tablier. 

 

 

 

 

N° 2 Création  & Couleurs        

Sur le thème  

« Tout le monde est quelqu’un » 

Le mardi 20 novembre     

« Créer c’est oser ! » 

Apporter un tablier et un chiffon. 

 

 
 

 

N° 3 Contes et histoires             

Le samedi 15 décembre                       

« Comme autrefois, simplement écoutons 

ensemble et partageons  

un moment convivial autour de Noël » 
Cochez les cases des ateliers  

qui vous intéressent 

Nouveau! En partenariat  
 

avec le Café des Familles. 


