
 

Association Socio-Culturelle Abraysienne

Renseignements
 et inscriptions :

 Centre social
 du Pont Bordeau

 2 place Avicenne
 Tél : 02 38 86 62 54

 Centre social
 du Clos de l'Arche
 Rue Gaudier Breszka
 Tél : 02 38 61 05 88

 

 Centre social
 de la Gare

 15 rue Jean Racine
 Tél : 02 38 86 63 36

Ne pas jeter sur la voie publique

Programme 
des Vacances de printemps

du 7 au 22 avril  2017

 

...pour tous, 

        du mardi au samedi, de 15h à 18h

Retrouvez nous à la ludothèque de la Gare
15 rue Jean Racine – Arrêt tram B Clos du Hameau        
           Tel :  02-38-86-63-36

Stand forain dédié aux familles, imaginé et construit par les habitants,     
             qui sera installé pour le festival au cœur de la ville,

  en complément de stands déjà créés.

Départ des centres à 11h   
 et retour vers 17h30

Sortie à la...  

Prévoir  pique-nique et goûter

 Tarif selon quotient familial – tenue adaptée au plein air – Inscriptions à partir du 3 avril

4 ateliers pour tous :
Au Centre de la Gare : le mardi 11  et le jeudi 20 avril 
Au Centre du Clos de l’Arche : le mercredi 12 avril  – Apportez quelque chose à grignoter! 
Au Centre du Pont Bordeau : le vendredi 21 avril  

 En prévision du Festival l’Embrayage du 30 juin/1er juillet,     

   participez  au projet Zenfantillages !

    Salle Jean-Baptiste Clément - rue Danton (près Médiathèque) - Sur inscription dans les centres

Découverte 
du monde vivant 

et atelier
autour de la laine

 Repas partagé : 
chacun apporte

 quelque chose à grignoter !

17h/22hGratuit !Soirée karaoké, 

soirée dansante !

17h/19h : Préparation/animation karaoké
19h/ 20h : Repas partagé
20h/22h : Karaoké suite



PROGRAMME DES VACANCES DE PRINTEMPS – du vendredi 7 au samedi 22 avril 2017
Centre du Pont Bordeau Centre du Clos de l'Arche Centre de la Gare

Vendredi 7 avril
 Balade à la recherche des arbres fruitiers

 et apéro partagé  17h - 19h30
Apéro de la Gare  18h/20h30

Samedi 8 avril Jeux pour petits et grands à la ludothèque de la Gare (voir au dos)

Lundi 10 avril
« P'tit déj » 9h/10h

Tricotin, canevas et compagnie ! 10h/11h30 

Mardi 11 avril Atelier Zenfantillages 15h/17h

Mercredi 12 avril  Atelier Zenfantillages 18h/21h
«   P'tit déj en extérieur»  9h/10h30 

       retrouvez nous dans le quartier Diderot

Jeudi 13 avril Aide devoirs du CP au CM2 
10h/11h30 - sur inscription

« P'tit déj »  9h/10h 

Sortie photos en bords de Loire  
(ou jeux s’il pleut!) 10h/12h

Atelier cuisine réunionnaise  
Rougail à la saucisse de porc – 15h/21h

Tarif selon ingrédients – sur inscription

Vendredi 14 avril            Sortie pour tous à la ferme de Tigy !(voir au dos)

Samedi 15 avril Jeux pour petits et grands à la ludothèque de la Gare (voir au dos)

Lundi 17 avril  F      É     R     I     É                                         -                           F      É     R     I     É

Mardi 18 avril

 Aide aux devoirs du CP au CM2
Centre du Clos de l’Arche - 10h/11h30 - sur inscription

Soirée Karaoké et repas partagé 17h/22h – Salle JB Clément  (voir au dos)

Mercredi 19 avril
Aide aux devoirs du CP au CM2

Maison  du Clocheton - 10h/11h30 - sur inscription

Jeux d’adresse et Wii ! 14h30/17h30 - sur inscription

« P'tit déj » 9h/10h

Jeux de société 10h/11h30

Jeudi 20 avril

« P'tit déj » 9h/10h 

Jeux (ou sortie prévue le 13 avril s’il a plu!)
10h/12h

Aide aux devoirs du CP au CM2
 10h/11h30 - sur inscription

          Atelier Zenfantillages 15h/17h

Vendredi 21 avril
    Atelier goûter et Zenfantillages 15h/17h

Atelier « Gâteaux roulés »
14h30/17h30 sur inscription - 1€ 

La ludothèque 
 (quartier Belle Allée)

Samedi 22 avril Jeux pour petits et grands à la ludothèque de la Gare (voir au dos)
= Ludothèque (voir au dos) – Adhésion familiale 2016/2017 à jour -  Activités gratuites, sauf précisions de tarifs  –  Plus de renseignements dans les centres


