"Un air de printemps"
Programme des vacances d'avril
Ouvert à tous et à toutes !
Sur inscription
à l'accueil de la MJCCS à L'Escalys
ou par téléphone au 05 34 48 56 91

LUNDI 25 AVRIL
9h30 - 11h30 : Atelier créatif
Peinture sans pinceau !
15h : Balade à la Coulée Verte
Avec goûter et grands jeux !

MARDI 26 AVRIL
9h30 : Atelier des tout-petits (0-3 ans)
Viens patouiller avec la pâte à patouille !
14h : Instant pour soi (adultes)
Fabrication de lessive, déodorant et lingettes démaquillantes
avec Carine, Michèle et Rosita
Et si on jardinait ? (enfants)
Décoration de pots et semis de fleurs

MERCREDI 27 AVRIL
Sortie à la ferme pédagogique des 2 rivières
Prenez votre pique-nique !
6€/adulte et 3€/enfant

JEUDI 28 AVRIL
9h30 : Cuisinons en famille !
Atelier cuisine suivi d'un repas partagé (pour tous)
14h - 16h : Le jeu'di de la ludi
Grands jeux en bois (pour tous)

VENDREDI 29 AVRIL
9h30 : Atelier des tout-petits (0-3 ans)
Crée ton initiale en collage naturel !
Dès 14h : Café-goûter des habitants
Venez échanger vos meilleures recettes
et faire découvrir vos spécialités !

SAMEDI 7 MAI
Samedi culturel avec la Compagnie Lyric Addict
14h - 15h : Initiation au chant lyrique
Venez vous entraîner au chant lyrique !
16h : Spectacle "Cabaret lyrique"
Savourez les plus grands airs...
et chantez avec nous !
5€/adulte et 3€/enfant

Horaires d'ouverture pour
la période de vacances
Du lundi 25 au vendredi 29 avril
9h30 - 12h30 et 14h - 17h30
Samedi 7 mai
10h - 12h et 14h - 18h
Fermeture du lundi 2 au vendredi 6 mai

Seul ou en famille, l'accueil et la
ludithèque sont ouverts en accès libre, à
toutes et à tous, de 0 à 99 ans et plus !

