PROGRAMME
FAMILLES
CENTRE SOCIO

Novembre
Décembre
2021
Contact et Inscriptions :
02.98.83.04.91

NOVEMBRE 2021
Pirouettes et chansonnettes

Samedi 20 novembre, à 10h00
au Centre Socio
Parents-enfants (jusque 5 ans) & Ass. maternels
Atelier d'éveil : espace moteur.

Festival Grande Marée :
"Réna, à la recherche du chamane perdu"
Dimanche 21 novembre, à 10h30,
au Centre Socio
Conte de Catalina Pineda, à partir de 6 ans.
En collaboration avec la médiathèque de Lesneven
et l'office du tourisme.

→ Prévoir d'arriver 10 minutes avant le début du conte
Atelier pâtisserie

Samedi 27 novembre, rdv à 14h00
au Centre Socio
Parents et enfants dès 5 ans.
Moelleux au chocolat cœur fondant au lait
et pomme d'amour.

DECEMBRE 2021
Atelier de gravure

Samedi 4 décembre, à 9h30 ou 11h00
au Centre Socio
Atelier parents et enfants dès 6 ans.
Animé par l'association Jardins de graveurs.
Prévoir : un tablier et une photo (portrait, photo de famille)

→

Pirouettes et chansonnettes

Mercredi 15 décembre, à 10h00
salle multifonction de Kernilis
Parents-enfants (de 18 mois à 5 ans)
& Ass. maternels
Atelier d'éveil : bricolage de noël

Sortie journée :
Parc du Radôme de Pleumeur- Bodou

Mercredi 29 décembre, départ du Centre Socio
en car à 9h00
A partir de 5 ans
Matin : planétarium
Après-midi : Cité des télécoms

→ Prévoir : -- siège
arriver 10 minutes avant le départ
auto pour les enfants
- pique-nique pour le midi

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

