
Lab’O des possibles

Découvrir

Echanger
S’exprimer

Transmettre

Agir 
ensembleParticiper

Se mobiliser

Un Tiers-lieu dans 
l’espace Agora, 
ouvert à tous 

et toutes

Chacun contribue  
en apportant son envie 
d’échanger, son savoir, 

ses compétences, 
des matériaux, 

ou même du café!

Un lieu pour partager 
son expérience, transmettre 

son savoir, se faire 
accompagner pour lancer 
des projet et initiatives, 
tester et expérimenter… 

Réinventer demain 
ensemble!

Contact : 
par téléphone, mail, 

Facebook ou lors 
des temps d’accueil

AOUT 2022

Tissage de lien, pépinière d’initiatives citoyennes, 

terreau de pouvoir d’agir : le centre social, 

c’est un tiers-lieu ouvert à tous et toutes à Beaugency

Pôle Services à la population de la ville de Beaugency

Le lab’O des possibles
Pôle services à la population de la Ville de Beaugency
Agora - 59 avenue de Vendôme
45190 Beaugency
02.38.44.97.70 - 07.88.29.98.81 
Mail: centresocial@ville-beaugency.fr
Site internet: www.beaugency.fr
www.facebook.com/labodespossibles

Rejoignez-nous sur Facebook !
https://www.facebook.com/labodespossibles

Horaires d’accueil du Lab’O des possibles en AOUT 2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

10h30-12h 9h-12h 10h30
-

17h

9h-12h

14h-19h
14h-17h

http://www.beaugency.fr/
http://www.facebook.com/labodespossibles


Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

1

14h-15h Café infos
18h-19h Rendez-vous au 
Jardin

2
9h30-12h30 Projet collectif : 
création d’un salon  en carton
16h-18h Le Lab’O sur les quais: 
pliages

3
9h30-12h30 Projet collectif: 
suite  salon  en carton
15h-17h A tout âge:  
Cuisine ton goûter d’été

4
9h30-12h30 Projet collectif : 
suite salon en carton
13h-14h Café Partenaires: 
vos actualités
14h-16h De Fil en Aiguilles

5
9h-10h RDV au  Jardin
9h30-11h30 Projet collectif : 
suite salon en carton
12h-14h Pique-nique quais de 
Loire et Station des Sens

8

14h-15h Café infos
18h-19h Rendez-vous au 
Jardin

9
16h-18h Le Lab’O sur les quais:
A vos crayons!
19h-21h Pique-nique au parc 
du souvenir (centre-ville)

10
15h-17h A tout âge: 
création de marque-pages

11
13h-14h Café Partenaires: 
Vos actualités
14h-16h De Fil en Aiguilles

12 
9h-10h Rendez-vous au jardin

15
FERMÉ

16
FERMÉ

17
FERMÉ

18
FERMÉ

19
FERMÉ

22
14h-15h Café infos
14h-17h «Est-ce ta fête ?»
18h-19h Rendez-vous au 
Jardin

23
14h-17h «Est-ce ta fête ?»
16h-18h Le Lab’O sur les quais: 
fresque collective en
mandalas

24
17h-19h «Est-ce ta fête ?»
Spectacle « Oïkos, histoires de 
maisons »

25
13h-14h Café Partenaires: 
vos actualités
14h-16h De Fil en Aiguilles
14h-17h «Est-ce ta fête ?»

26
9h-11h Rendez-vous au jardin
12h-14h Pique-nique parc 
Croque Motte (canards)
14h-17h «Est-ce ta fête ? »
17h00 Restitution « est -ce ta 
fête?» et «station des sens »

29
14h-15h Café infos
15h Préparation des stands 
du Forum du 04/09
18h-19h Rendez-vous au 
Jardin

30
16h : groupe calendrier des 
ainés 
19h-21h Pique-nique quartier 
des hauts de Lutz

31
15h-17h A tout âge: 
jeux de société et de cartes

1
13h-14h Café Partenaires: 
Forum des associations et 
Troc ton sport, ta rentrée!
14h-16h De Fil en Aiguilles

2
9h-11h Rendez-vous au jardin

Le Lab’O des Possibles
Pôle Services à la population de la Ville de Beaugency
Agora – 59 avenue de Vendôme – 45190 Beaugency
02 38 44 97 70 – 07 88 29 98 81 - centresocial@ville-beaugency.fr

En AOUT, LA FETE DANS TOUS LES SENS
avec le  Lab’O des Possibles

Accueillir en favorisant la mixité et 
le partage des ressources 
individuelles. 
Des ateliers ponctuels ou réguliers, 
proposés et animés par les habitants, 
ici et ailleurs

Accompagner  le développement 
des dynamiques collectives.
Le Lab’O des possibles, un tiers-lieu 
où chacun peut proposer ses projets 
pour les construire collectivement

Animer des réseaux d’acteurs du 
territoire (intérêt général et 
transformation sociale). 
Maillage, co-formation et projets 
thématiques ; entre partenaires 
associatifs et institutionnels

Développer le projet familles, 
avec les familles et les acteurs du 
territoire. 
Valoriser les potentiels des liens 
intergénérationnels

Ateliers adaptés aux familles

Le projet 
2021-2024 
du Lab’O des 
possibles

VOS TEMPS FORTS
« Est-ce ta fête ? »: découverte 
des pratiques artistiques avec 
les Fous de Bassan!
Projet collectif : création d’un 
salon en carton

VOS PROJETS À 
DÉVELOPPER
Vous avez un projet, le Lab’O
des Possibles vous accompagne 
collectivement:
-Collectif d’habitants
-Boites à livres de quartiers
-Achats groupés

VOS IDEES DE SORTIES
Vous avez une envie de sortie 
mais vous ne souhaitez pas y 
aller seul : on créé un groupe ?
-Cinéma, expos, musées, parc
-Balades, cueillette, …

VOS SAVOIRS  A PARTAGER
Vous proposez des idées, le 
Lab’O des Possibles vous aide à 
les concrétiser : 
-Confection robe et sacs
- Photos et vidéos de voyages

VOS PROJETS SOLIDAIRES 
pour s’impliquer ensemble :
-Troc ton sport, troc ta rentrée
-Octobre Rose 
-Conseil des ainés

Toutes les actions du Lab’O
s’inscrivent dans
les objectifs de 
développement durable

Forum des associations 
Dimanche 4 septembre


