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Permanences d’inscriptions :
lloween
samedi 6 octobre de 9h à 12h et
mercredi 10 octobre de 17h à 19h au Centre Socioculturel
Projets enfance/famille (sur inscription)
Mercredi 24 octobre matin : atelier “incroyable comestibles”
le matin autour du mardi devant la bibliothèque avec le secteur famille
(jardinage, création de M.patate)
Samedi 27 octobre :

Zumba parent enfant de 10h à 11h salle du Layon
Projets à venir

En décembre : des ateliers ponctuels le mercredi matin autour de

la décoration de Noel zéro déchet
(en lien avec le secteur famille aussi)

Vacances de décembre (Noel) : ouverture
du 26 au au 28 décembre et du 2 au 4 janvier

Pendant
les vacances
07 82 88 32 09
Lieu d’accueil :
Ecole Jules Spal
(Thouarcé)
Date de fermeture
de l’accueil de loisirs :
le 1er novembre
férié

de l’accueil de loisirs

(sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits)

En janvier/février 2019 : projet avec la bibliothèque de Thouarcé
autour de l’exposition de l’auteur Eric Carle atelier du mercredi pour les 5-7 ans du 9 janvier au 6 février
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