PARENTS
GRANDS-PARENTS

ENFANTS

Atelier Bébés Signeurs (0-3ans)

5€/fam.

A la découverte de la communication gestuelle avec
son tout petit au travers livres et comptines

MERCREDI 4 NOVEMBRE / 10H00 A 11H30
Foyer des Jeunes - Toutlemonde
4€/pers.

Atelier cirque en Famille (+3ans)
Découverte de la pratique du cirque avec
« la baraque à cirque ».

SAMEDI 21 NOVEMBRE/ 10h00-11h30
Rdv sur place à CHolet
Gratuit

« Les Babioles Musicales de Noel » (0-6ans)
Spectacle offert par Chloro’fil aux habitants
de son territoire

SAMEDI 6 DECEMBRE / 9h30 ou 10h30
Sur Inscription
Salle de Cercle Saint Louis – La Tessoualle
Bricolage de Noel

2€/fam.

Les petites mains vont pouvoir imaginer et créer
afin d’embellir leur chaumière en cette fin d’année…

MERCREDI 9 DECEMBRE/ 15h00-17h30
MCL – Chanteloup les Bois

« Des moments uniques à
partager avec son enfant
toute l'année... »
Les activités sont ouvertes à
toutes les familles avec une
priorité pour celles du territoire
de Chloro'fil (Trémentines, Nuaillé,
Vezins, Chanteloup les Bois,
Toutlemonde, Mazières en
Mauges, la Tessoualle).
Elles sont accessibles aux
parents avec leurs enfants mais
aussi aux grands-parents et
leurs petits-enfants.
Pour y participer il est nécessaire de s'inscrire, les places étant
limitées. L'inscription est validée à réception du coupon ci-joint et du
règlement des activités.
Celles-ci sont accessibles à tous sur toutes les communes même si ce
n'est pas votre commune d'habitation.
Il est nécessaire d'être adhérent au centre socioculturel. L'adhésion
s'élève à 7€ par famille valable de janvier à décembre.
Pour toutes questions, informations vous pouvez contacter l'animatrice
Famille, Elodie ROBERT.
Recevez toutes les actualités via notre page Facebook ou notre site
internet.

Centre Socioculturel Intercommunal Chloro'fil
40 bis rue de la libération 49340 NUAILLE
tél: 02 41 55 93 41 mail : chlorofil@wanadoo.fr
Site internet : www.csichlorofil@centres-sociaux.fr

4€ / personne

21/11/20 Cirque en famille
Spectacle les babioles
musicales de noël
05/12/20
Merci d'indiquer l'horaire
9h30 ou 10h30

□ Chèque

□ Chèque Vacances

Fait à : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ le : _ _ _ /_ _ _ / _ _ _ _ . Signature :

Règlement:

Total

□ Espèces

7€ / famille

2020

Adhésion famille

2€ / famille

09/12/20 Brico Noël

Gratuit ( pas
adhésion
obligatoire)

5€ / famille

Né(e) le :

Prénoms

Noms

04/11/20 Langue des Signes Bébé

Activités

Participants

Famille:
Adresse :
CP :
Commune :
Adresse mail :
Téléphone :

valable de janvier à décembre

Faire des croix

MOM'EN FAMILLES - Novembre Décembre 2020

€

€

€

€

€

€

TOTAL

