
 
 
 
 
 
 
 
 

MARS 2017 
Eveil musical 
Jeudi 2 mars de 9h15 à 9h55 et de 10h à 10h40 
Comptines, découverte des instruments, chansons à partager entre enfants et parents…. 
Accès gratuit, Inscription obligatoire et renseignements : 01 41 07 94 94 
 

C’est avec papa 
Samedi  4 mars de 9h30 à 11h30 
Ce samedi vous est consacré ! Venez en compagnie de votre/vos enfant(s) pour partager un moment de 
convivialité, de jeu et d’échange entre père/grand-père… 
Gratuit- Accès libre : 01 41 07 94 94 
 

Après-midi bien-être :   
Mercredi 8 mars de 14h à 17h 
Mesdames, messieurs, nous vous invitons à venir passer une après-midi détente au centre social, vous 

faire cocooner et découvrir des stands de bien-être (soins des mains, remise en forme, modelage…).   

Ceci sera également l’occasion d’échanger sur les relations et l’égalité Femmes-Hommes et de découvrir 

l’exposition « Je ne suis pas que… », réalisée l’an dernier dans le cadre du projet « Regards croisés ». 

Accès libre et gratuit 
 

Ateliers créatifs en famille  
Mercredis 1, 22 et 29 mars de 14h à 16h 
Ateliers : peinture avec les mains, détente et bien être, poisson d’avril 
Accès gratuit, Inscription obligatoire et renseignements : 01 41 07 94 79 
 

Ateliers Libres 
Les lundis 6, 20, et 27 mars de 13h30 à 16h00 
Les jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 mars de 13h30 à 16h00 
Lundi 13 mars : journée continue de 9h30 à 16h00 
Accès libre, gratuit pour accéder aux salles d’expression artistique et renseignements 01 41 07 94 79 
 

Ateliers fils et aiguilles  
Les lundis 6, 13, 20 et  27 mars  de 13h30 à 16h00 
Venez apprendre ou faire  partager vos connaissances, dans le domaine de la couture, du tricot, de la 
broderie,  du crochet, du point de croix et bien plus encore… 
Accès libre et gratuit. Renseignements au 01 41 07 94 79 
 

Vacances de Printemps : stage et matinées créatives en famille  
Initiation au théâtre : du lundi 3 au vendredi 7 avril  de 13h30 à 16h 
Le laboratoire des petits scientifiques : du mardi 11 au jeudi 13 avril de 9h30 à 12h  
Inscription le 6 mars et renseignements au : 01 41 07 94 79 

 


