Du 13 au 24 février 2017
Centre Social
et Socioculturel
Horizon
4 allée des aigles, 49300 Cholet
02 41 65 13 88
c.s.horizon@wanadoo.fr
Facebook : Secteur famille CS Horizon

Mardi 14 février, 14h30-17h
Dessin animé « Le voyage d’Arlo »
et p’tit goûter
Sur inscription– 60 places– gratuit

Mercredi 15 février, 14h30-17h30
Brico : fabrication d’un hôtel à insectes

Avec Les Incroyables Comestibles
Goûter-gaufre à suivre
Sur inscription– 16 places– 0.50€

Jeudi 16 février, 20h30-22h30
Rdv au Centre Social à 19h45
Spectacle de cirque,
au Théâtre Saint-Louis :
LIMITS
Compagnie Cirkus Cirkör
►Allez voir un extrait sur YouTube !
Sur inscription– à partir de 8 ans– 8 places– 11€

Vendredi 17 février, 14h30-17h
Pause bien-être : massage des mains
et henné
Sur inscription– 20 places– 0.50€

Mardi 21 février, 9h30-14h
Atelier culinaire

Avec l’association
du Pain sur la planche (action CCAS)
Cakes salés et autres amuses-bouche
Sur inscription– 8 places– 1€
Découverte Judo

Avec un éducateur sportif de l’association
sportive La Jeune France de Cholet
(tenue de sport demandée)

Mercredi 22 février, 14h-17h
Sur inscription– public 9-13 ans
8 places– gratuit
————————————————

Jeudi 23 février, 9h-12h
Sur inscription– public 6-9 ans
8 places– gratuit

Vendredi 24 février, 19h-22h
Soirée Karaoké-crêpes : Temps festif pour tous
Karaoké : entrée libre et gratuite
Restauration sur inscription, jusqu’au 22
février– places limitées–
Bon pour 3 crêpes (salées ou sucrées) : 2€

A SAVOIR…
* Encadrement :
Pour l’ensemble des activités, les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte, car nous ne sommes pas agréés Accueil
de loisirs.
* Tarification :
Les activités payantes le sont pour tous les participants (pour une
participation financière au matériel nécessaire pour l’activité) sauf exception indiquée dans le programme* Inscription :
A l’accueil et à l’avance ! Pour les activités payantes, l’inscription
est validée au moment du règlement.
En cas d’annulation, vous devez nous prévenir à l’avance. Si cette
démarche n’est pas faite, nous conservons votre règlement.
* Organisation :
Pour les sorties, les départs se font du Centre Social.
* Adhésion au Centre Social :
Après une activité « test », nous vous demandons d’adhérer à
l’association : carte d’adhésion familiale annuelle de 10€.

