PROGRAMME
FAMILLES
CENTRE SOCIO

Septembre
Octobre
2021
Contact et Inscriptions :
02.98.83.04.91

SEPTEMBRE 2021
Portes ouvertes du Centre Socio

Samedi 4 septembre, de 10h à 12h
Venez découvrir les activités proposées par
le Centre Socio.

Sortie journée à Plouguerneau

Mercredi 15 septembre, rdv à 10h15
au Centre Socio
Matin : spectacle Légendes de Trains
Après-midi : visite guidée du site médiéval d'Iliz Koz
Prévoir : un pique-nique

→

"Les livres c'est bon pour les tout petits", soirée info-débat

Vendredi 24 septembre à 20h, au Centre Socio
Animée par Bérangère Lebrun, Lili Roulotte.

Pirouettes et chansonnettes

Samedi 25 septembre, à 9h30 ou 10h45
au Centre Socio
Parents-enfants (jusque 5 ans) & Ass. maternels
Atelier d'éveil au livre.
Animé par Bérangère Lebrun, Liliroulotte.

OCTOBRE 2021
Sortie journée à Brest : Escalade

Dimanche 17 octobre, rdv à 9h15
au Centre Socio
Matin : trajet en Tram et téléphérique vers les ateliers des
Capucins puis atelier d'escalade avec Climb Up.
Après-midi : "Tous à roulettes !"
Prévoir : un pique-nique, une tenue confortable et des
chaussures de sport. Pour les enfants l'après-midi :
trottinette, draisienne, patins ou rollers.

→

Pirouettes et chansonnettes

Mercredi 20 octobre, à 9h30 ou 10h45
salle multifonction de Kernilis
Parents-enfants (jusque 5 ans) & Ass. maternels
Atelier d'éveil musical "Sonner les mots".
Animé par Gwenn Le Doré, conteur percussionniste

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

