
Espace d’accueil, d’activités

et boutique solidaire 

Chaque personne est accueillie 

telle qu’elle est,

Avec ses richesses et ses fragilités,

dans le respect de toutes ses

dimensions humaines et spirituelles 

Terre d'Arcs en Ciel, 

un lieu qui soigne la vie

Accueille toutes personnes qui désirent

partager une vie fraternelle et solidaire,

celles isolées ou qui portent une

fragilité psychique ou sociale.

Vous êtes en accord avec les buts 

et l'esprit de Terre d'Arcs en Ciel

6 rue Jules Simon, Boulogne B.

> Ouvert du lundi au vendredi 

    de 10h30 à 18h

Calendrier des activités disponible
auprès du secrétariat :
01.46.84.01.37 ou 06.08.31.11.17

118 rue du château, Boulogne B.

> Ouvert du mardi au samedi 

   de 15h30 à 19h

LIEU D'ACCUEIL

BOUTIQUE SOLIDAIRE

PLUS D'INFORMATIONS

Rejoignez l’association pour 

participer aux activités 

accueil@terredarcs-enciel.fr

terredarcs-enciel.fr



Sophrologie
Yoga
Relaxation
méditation
Sorties nature
Danse
Jeux

ACTIVITES

Offrir un espace d’accueil, 
de partage et d’activités qui permette 

de créer des liens, de développer ses

capacités relationnelles, de donner 

un sens à sa vie.

Réunir des personnes 

souffrant de fragilité et des personnes

qui désirent partager avec elles une

vie fraternelle pour leur permettre de

retrouver leur place dans la société.

Proposer des activités 

où la personne pourra déployer 

sa créativité, ses talents et acquérir

davantage d’autonomie et de

confiance en soi.

Développer la responsabilisation
 selon son rythme et ses capacités,

pour devenir acteur de sa vie et

construire ensemble cet espace

communautaire.

Promouvoir les valeurs humaines  

de fraternité et de solidarité pour

lutter contre toute forme d’exclusion,

de discrimination et de solitude.

LES BUTS

Arts plastiques

Terre

Travaux manuels

Chant

Dessin

Musique

Théâtre, spectacle, cinéma

Expositions

Ecriture

Atelier philo

Jeux avec les mots

Belles lettres

Boutique Solidaire

Exposition - vente

Initiation informatique

Café/bar

Fêtes 

Événements divers

Atelier cuisine

Repas partagés

ARTISTIQUES CULTURELLES 

INSERTION SOCIALE 

& CONVIVIALITES

PHYSIQUES ET DE BIEN ETRE


