PROGRAMME
FAMILLES
CENTRE SOCIO

JUILLET
AOUT
2021
Contact et Inscriptions :
02.98.83.04.91

JUILLET 2021
Char à voile à Plouescat

Samedi 10 juillet, rdv à 10h30 au Centre Socio
Matin : Balade à Plouescat
Après-midi : Char à voile
Enfant dès 8 ans.
Possible dès 5 ans avec un adulte qui a déjà pratiqué.
Prévoir : un pique-nique et une tenue confortable.

→

La Combes aux ânes

Dimanche 18 juillet, rdv à 9h00 au Centre Socio
Matin : visite de la ferme pédagogique
Après-midi : balade avec les ânes.
Prévoir : un pique-nique et des chaussures de
marche.

→

Atelier pâtisserie avec un chef !

Mercredi 21 juillet, à 14h00 au Centre Socio
Atelier parents-enfants.
Animé par Hani LAE, pâtissière.

AOUT 2021
Promenade au Domaine de Menez Meur
Samedi 7 août, rdv à 10h30 au Centre Socio
Se balader près des animaux et découvrir la
faune sauvage de notre région.
Accessible poussettes.
Prévoir : un pique-nique.

→

Visite du château du Taureau

Lundi 16 août, rdv à 9h00 au Centre Socio
Traversée bateau au départ de Carantec.
Prévoir : un pique-nique.

→

Accrobranche de Penzé

Samedi 28 août, rdv à 10h15 au Centre Socio
Accès aux parcours dès 6 ans.
Minipark et labyrinthe pour les 2ans à 5 ans.
Prévoir : un pique-nique, des chaussures
fermées et des gants type jardinage ou sport (pas de
mitaines).

→

POUR QUI ?
Les parents avec un ou plusieurs enfants,
Les parents en solo qui souhaitent prendre du temps pour eux,
Les grand-parents et autres membres de la famille avec enfant(s).
Les personnes seules peuvent participer aux sorties (sous conditions).
Ces propositions sont ouvertes à toutes les familles du territoire Lesneven Côte des
Légendes sans condition particulière.

TARIFS :
Carte famille annuelle : 20€

Partenaires des actions
pour les familles :

A chaque sortie famille et atelier parent-enfant
2€/adulte - gratuit pour les enfants

CONTACT :
2 rue des Déportés
Lesneven
02 98 83 04 91
Une référente familles : Morgane Corre

