PROGRAMME
Un parent « presque » parfait

Chasse à l’œuf

Ateliers parents-enfants
Des ateliers où parents, grands-parents, assistants
maternels et enfants partagent un moment
ensemble autour d’une activité adaptée.
Tous nos ateliers sont sur inscription à partir du
4 avril 2022.

Vendredi 15 avril de 15h à 16h30
Conférence sur l’épuisement parental
Mardi 26 avril à 20h
Animée par Julie Fadier Coach parental

Fête du jeu
Samedi 21 mai à 14h à Visseiche

ANIMATION FAMILLE
23 bis, avenue du Général Leclerc - BP 33015
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
Tél : 02 99 96 22 44
mail : familles@centresocial-laguerche.com
Site : http://centresocial-laguerche.fr

Ateliers Parents-enfants
Vacances de printemps 2022
A partir de 6 ans

Gratuit

A partir de 4 ans

2

€ par

famille

A partir de 7 ans

4

€ par

famille

De 3 à 6 ans

2€ par famille

A partir de 2 ans

Gratuit

Lundi 11 avril : à 14h au Kreiz 23.
Fête du printemps. Venez participer à notre fête intergénérationnelle autour du
jardinage. Différents ateliers de proposés création de jardinière, art floral…
Mardi 12 avril : à 14h à la salle communale de Visseiche.
Brico de pâques : viens fabriquer ton panier à œufs de pâques pour la chasse à
l’œuf !
Mercredi 13 avril : à 14h Au Kreiz 23.
Initiation à la Zumba. Une envie de bouger, danser en famille cette séance est
pour vous ! Prévoir tenue de sport, bouteille d’eau et serviette.
Jeudi 14 avril : à 10h au Kreiz 23
Initiation à la cuisine pour les petits chefs. Viens apprendre à laver, couper,
éplucher, mélanger en s’amusant.
Vendredi 15 avril : à partir de 15h au jardin public Henri Lassourd.
Chasse à l’œuf avec deux parcours pour les moins et plus de 6 ans.
En partenariat avec la ville de La Guerche de Bretagne.

Ouvert à tous sur inscription pour plus d’informations contacter le 02.99.96.22.44

Chasse à l’oeuf
Vend. 15 avril à partir de 15h

Conférence sur l’épuisement
parental
Mar. 26 avril à 20h
En présentiel au Kreiz 23

Pour plus d’informations contacter le 02.99.96.22.44

Gratuit sur inscription

Fête du jeu
Sam. 21 mai à Visseiche

Conférence surInscriptions
l’épuisement
parental
Jour
Animation
Tarif
Nbre
Nbre
d’Adulte
Lundi
11 avril

Fête du printemps

Gratuit

Mardi
12 avril

Brico de pâques

2€/ famille

Mer.
13 avril

Initiation à la
Zumba

4€/ famille

Jeudi
14 avril

Initiation à la
cuisine

2€/ famille

Ven.11
février

Chasse à l’œuf

Gratuit

Mar 26
avril

Conférence sur
l’épuisement
parental

Gratuit

Adhésion demandée dès la deuxième participation

d’Enfant

