
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

Maison Aladenise
(11/14 ans)

108  avenue de la Paix
Tel : 06 80 40 18 91

Ne pas jeter sur la voie publique

Jeux pour tous, 
du mardi au samedi, de 15h à 18h
Retrouvez nous à la ludothèque de la Gare

Programme 
des Vacances d'Automne

du 20 octobre au 3 novembre 2017

Pique-nique 
et

visite ludique

de 8h45 
à 18h

Tarifs selon quotient familial ~ Pique-nique à prévoir

Sortie au Château de La Ferté Saint-Aubin

MARDI 31 OCTOBRE

Projection du film : «Là-Haut»
     suivie d'un goûter !

 à Maison de quartier du Clocheton (durée du film : 1h35)

  Accueil de Loisirs pour les 6-10 ans 
     Activité autour de la nature et l'automne 

(du lundi au jeudi de 13h30-17h30 et le vendredi de 10h à 17h30) 

Au Centre Social du Pont Bordeau – sur inscription
Tarif selon quotient familial

Carl est un jeune garçon 
qui rêve de marcher sur les traces de son idole, 

l'explorateur Charles Muntz.

JEUDI 2 NOVEMBRE

du 23 
au

 27 octobre

Programme pour les 
jeunes de 11 à 15 ans 
(Maison Aladenise)

dans les centres

de 14h30
 à 

16h30



PROGRAMME DES VACANCES D'AUTOMNE       du 20 octobre au 3 novembre 2017
Centre du Pont Bordeau Centre du Clos de l'Arche Centre de la Gare

Vendredi 20 octobre Apéro de la gare : quizz nature, marrons
chauds et apéro partagé ~ 18h-20h30

Samedi 21 octobre Jeux pour petits et grands à la ludothèque de la Gare (voir au dos) + atelier jardin d'automne 

Lundi 23 octobre
Petit dej'   9h/10h

Création d’arbre en Quilling
(papier roulé) ~ 10h-11h30

Jeux de société en famille
14h/16h30

Mardi 24 octobre Ouvrons les cartables  du CP au CM2
10h30-11h30 

Atelier cuisine : 
autour des courges – 9h-15h

tarif selon ingrédients

Mercredi 25 octobre Fabrication de Mr patates en gazon
10h-11h30 ~ 1€/personne

Fabrication de porte clé 
14h-16h30 - 1€/personne

Petit dej' ludique 
9h-11h30

Jeudi 26 octobre Création de produits de beauté et d’entretien
17h30-19h ~ 1€/personne

Petit dej' 
9h-11h30

Atelier cuisine goûter 
15h-17h – 1€/personne 

Vendredi 27 octobre Des crêpes pour le goûter !  
15h-17h - 1€/personne

Samedi 28 octobre Jeux pour petits et grands à la ludothèque de la Gare (voir au dos) + atelier mobiles d'automne

Lundi 30 octobre
Petit dej' - 9h-10h

Atelier guirlandes d’automne 
10h-11h30

Jeux de société en famille
 14h-16h30

Activ'automne : multi-activités
créatives et manuelles,… 

14h-17h

Mardi 31 octobre Sortie en famille au château de la Ferté Saint Aubin

Jeudi 2 novembre Fabrication de tableaux décoratif
17h30-19h ~ 1€/personne

Petit dej' ~ 9h-11h30

   Cinéma au Clocheton ~ 14h30-17h

Ouvrons les cartables : du CP au CM2
 10h-11h30 

Vendredi 3 novembre
Confection de barres de céréales maison

15h-17h ~ 1€/personne

Animation nature 
(plantations, jeux, découverte,…)

14h-18h - à la Richaudière

Samedi 4 novembre Jeux pour petits et grands à la ludothèque de la Gare (voir au dos) + atelier jardin d'automne 

 Adhésion familiale 2017/2018 (8,5 €/an) à jour. Activités gratuites, sauf précisions de tarifs -  inscriptions obligatoires pour les activités, sauf pour les pauses café


