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JOURNÉE FESTIVE AU CENTRE SOCIAL CAF « L’ILE AUX FAMILLES »

Le centre social Caf L’île aux Familles organise avec
ses partenaires, pour la 10ème année, la journée «
Part’âges et Métiss’âges » ! Un événement emblématique dans le quartier de la Mosson, Part’âges
et Métiss’âges se veut être un moment d’union et
d’échanges intergénérationnels et interculturels
pour les habitants du quartier et d’ailleurs.
28 partenaires du centre social sont mobilisés
pour animer cette journée !
L’an dernier, pas moins de 900 visiteurs ont été
accueillis.
La journée « Part’âges et Métiss’âges » est le fruit
d’un travail de collaboration entre le centre social
Caf l’île aux Familles et ses nombreux partenaires.
Elle est l’occasion de poursuivre la dynamique installée depuis de nombreuses années au sein du
quartier Mosson. L’idée est aussi de mettre en lumière des projets existants portés par les partenaires et les habitants du quartier ainsi que des
actions interculturelles et intergénérationnelles qui
tendent à développer l’échange, la rencontre et favoriser le vivre ensemble.
Chaque année un fil rouge est choisi ainsi qu’un
objet symbolique. Pour cette 10ème édition, ce
sera la thématique du «Voyage dans le temps»
avec comme objet un sablier.
Déambulations, expériences musicales, ateliers
créatifs, pièce de théâtre, initiation à la danse et au
sport, découvertes culturelles, … et bien d’autres
surprises sont au programme de cette dixième
édition !

>>La journée prendra fin avec un concert de clôture par le Rabie Houti Band :
https://www.youtube.com/channel/UCK-xtbeuzSC_IifC0JuV9mQ/featured

POUR EN SAVOIR PLUS ...
Retrouvez ici le reportage réalisé par Kaina Tv
lors de l’édition 2017 : https://kaina.tv/reportages/
partages-metissages-2017-en-musique/

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

RENSEIGNEMENTS :
Centre social : 04 67 75 36 93
Caf : pauline.lukas@cafherault.cnafmail.fr
Tél : 04 67 22 99 17

et des partenaires

Toutes les fiches presse de la Caf
de l’Hérault sont sur : www.caf.fr/allocataires/caf-de-l-herault/medias

