
CENTRE SOCIO

Septembre

Octobre

PROGRAMME
FAMILLES

Contact et Inscriptions : 
02.98.83.04.91

2022



Septembre 2022

Portes ouvertes du Centre Socio
Samedi 3 septembre, de 10h à 12h
Venez découvrir les activités proposées
 par le Centre Socio:
-les services aux familles : l'Accueil de loisirs, le Repam,
 nos dispositifs de soutien aux familles et d’accès aux loisirs.
- Nos activités de loisirs :  Qi Qong, Hip-Hop, conversation en anglais
ou italien, couture, atelier d’écriture, atelier cuisine, guitare et bien d'autres.
- Les projets d’habitants où un grand nombre de bénévoles œuvre pour faire
vivre la solidarité sur le territoire.

Sortie Plouguerneau : 
Spectacle de trains miniatures
Samedi 24 septembre, 
départ du Centre Socio à 10H00  

Spectacle "Légende de trains".

Prévoir: un pique-nique pour le midi.



Pirouettes et chansonnettes 
Samedi 15 octobre, à 10h00
Centre Socioculturel
Parents-enfants (jusque 5 ans ) 
& Ass. maternels
Atelier d'éveil: Jeux de construction.

Atelier de cuisine Égyptienne
Samedi 8 octobre, à 14h00 
au Centre Socio
Animé par Mona. 
A partir de 5 ans. 

Prévoir : un tablier et une petite boite. 

Sortie : Parc d'attraction 
la Récré des 3 Curés
Samedi 22 octobre
départ du Centre Socio à 10h30

→ Prévoir : un pique-nique et des chaussures de
marche.

Octobre 2022



Carte famille annuelle  :  20€             A chaque sortie famille et atelier parent-enfant 
                                                            2€/adulte - gratuit pour les enfants   

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 : 

  2 rue des Déportés
 Lesneven

02 98 83 04 91

Une référente familles : Morgane Corre

Partenaires des actions 
pour les familles : CONTACT :

POUR QUI ?  


