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                   Semaine Bleue 

« Nos Artistes Acteurs sur scène 07 Octobre 2019 » 
 
Théâtre participatif et Intergénérationnel 
Le rideau se lève, le théâtre démarre 
 

Une magnifique participation, 
beaucoup de sujets  
évoqués, des solutions   
 proposées, des échanges que 
l’on a poursuivis autour d’un 
goûter offert par la mairie de 
Brignoles. 

                Ateliers Cuisine 
 
Une table bien dressée, un repas convivial, résultat  
d’une matinée de partage de talents en cuisine  
 
 En date du 25 octobre,  une dizaine d’accordeurs se  
sont retrouvés autour d’un atelier cuisine au Secours  
Catholique pour passer une matinée ensemble, échanger  
leurs connaissances et partager leur passion . 
 
Au foyer des anciens le 28 octobre 
douze accordeurs sur le thème         
de la courge dans tous ses états:   
en Velouté, en gratin, et en compote, 
un vrai   régal. 

       Les Nouvelles du mois 
 
 En partenariat avec le Département du  Var,       

les Accordeurs qui le souhaitent sont invités          
vendredi 08 Novembre 2019  de  9h30 à 11h30                          
au Projet SOS Mieux Vivre.   

             « Fabriquer ses propres produits ménagers »    

 Un  certain nombre d’accordeurs  membres du 
conseil citoyen se sont rencontrés dans le cadre du 
bilan mi parcours du contrat de ville . Cela a été  
l’occasion de revoir ensemble les nouveaux pro-
jets d’animation dans les Quartiers Prioritaires de 
la Ville.   Projet porté par habitants, pourquoi pas 
sur la place Cavaillon en partenariat avec        
l’Accorderie. 
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Nous sommes  
aujourd’hui... 
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 Accordeurs ! 

                           

                           

     Les Repas Partagés Accorderie Provence Verte:   
                Lieu de convivialité et de partage         

 
 

      Quinzaine des familles 
 
En partenariat avec la CAF, des jeux  
parents / enfants ont eu lieu à 
l’Accorderie .  
De nombreuses familles  ont 
participé  à cet événement qui  
a permis le développement du 
lien social, de la mixité sociale 
et culturelle. 
  
Merci à Guy, le clown du jour ! 

 
Spécial repas partagé à l’ Accorderie Brignoles.  
Soirée bien animée, musique , chants, récitation 
de poésie  
Nous avons eu l’occasion de fêter 
 l’ anniversaire de François  

 
A Bras, les accordeurs se sont aussi retrouvés autour d’un repas, 
comme en témoigne Alfred DUCHI : 
« Notre repas partagé à Bras du 3 ème vendredi du mois d’octobre à 
été marqué par la convivialité. Nous avons beaucoup échangé sur 
les fondamentaux de l’Accorderie, les possibilités d’échanges de   
services, de compétences et autres. 
Ce moment de partage fût très agréable, convivial et chaleureux. 
A bientôt pour le prochain repas partagé du 15 novembre » A.D 

 
A St maximin les accordeurs ont profité du so-
leil d’octobre,un repas sur la terrasse;  l’ am-
biance conviviale était au rdv.  
Merci à l’ Association Garrigues pour la mise à 
disposition des locaux. 


