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Sortie en famille !

Tarifs

Le 29/10  :  Sortie au festival Quai des bulles  à Saint-Malo. Une journée à 
partager en famille pour les amoureux de bande dessinée ou simplement pour les 
curieux. Après l'annulation de la dernière édition, le festival fêtera cette année son 
40éme anniversaire ! 
N'oubliez pas votre pique-nique. 
Rendez vous à 9h15 - Retour prévu à 18H  (au parking du cente de loisirs) – 20 places

Inscription par mail à l'adresse suivante : guillaume.montagne@accueiletloisirs.fr
(dans la limite des places disponibles)

(par famille) QF  1 à 750 QF  751 à 950 QF  951 à 1250 QF 1250 à 1500
QF > à 1500

ou non CAF/MSA

Adhérent 5 € 6,5 € 8 € 9,5 € 11 €

Non Adhérent 10 € 11,5 € 13 € 14,5 € 15 €

Stage arts plastiques
Le 26, 27 et 28 /10 de 10h à 12h (pour les + 6 ans) : Avec Delphine Karangoff 

de l'association la Fabrik'a, diplômée d'arts plastiques, viens découvrir 
différentes techniques autour du plâtre et du papier mâché ... donne de la dimension 
à tes œuvres ! Les enfants sont sous la responsabilité des parents  
15 places disponibles – Lieu à définir
 

QF  1 à 750 QF  751 à 950 QF  951 à 1250 QF 1250 à 1500
QF > à 1500

ou non CAF/MSA

Adhérent 12 € 16 € 20 € 25 € 30 €

Non Adhérent 17 € 21 € 25 € 30 € 35 €

Veillée en famille

Le 3 /11 de 19h à 21h (gratuit)
Rendez-vous pour une soirée coopérative en famille.  Autour de différents jeux et 
d'épreuves, il y en aura pour tous les goûts pour jouer ensemble quelque soit l'âge 
des participants ! 
Prévoir un pique-nique

Tarifs
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Samedi 23 octobre:

● 10h-13h atelier vélo  devant notre local outil-thèque (tout public) sur réservation / adhésion à 
l'asso 10€ 

● 15h-17h fabrication de fleurs et bijoux en laine feutré  parents-enfants, par Marion Derrien / 12 
places / 20€ par binôme + adhésion famille 15€

Lundi et Mardi 25 et 26 octobre:

● 14h-16h atelier de préparation du marché de Noël  pour le stand du T.R.U.C. / réservation, tout 
public / + adhésion

Mercredi 27 octobre:

● 10h-12h30 atelier vannerie en papier  parent-enfant par Marion Derrien / 12 places / 25€ par 
binôme + adhésion famille 15€

● 13h30-16h atelier recyclage artisanal de papier et reliure  parent-enfant par Marion Derrien 25€ 
+ adhésion famille 15€

● 17h découverte de la réflexologie palmaire en binôme   par Nathalie Conan « d'Instempoursoi » 
de la Mézière (tout public ) 15€ par binôme + adhésion

● 18h-20h atelier de préparation du marché de noël  pour le stand du T.R.U.C. / réservation, tout 
public / + adhésion

Jeudi et / ou vendredi 28 et 29 octobre:

● 10h-12h30 //13h30-16h Atelier couture Ados par Marie Kempfer / 10 places / 50€ la journée + 
adhésion 10€

Samedi 30 octobre:

● 10h30 à 12h stage arabe enfants avec Shadi Morshed / 15€ + adhésion 10€
● 14h-16h stage de calligraphie avec Shadi Morshed /10 places 25€ + adhésion 10€

Samedi 6 Novembre:

● 10h-13h atelier vélo  devant notre local outil-thèque (tout public) sur réservation / adhésion à 
l'asso 10€

Mais aussi avec l'association « le Truc »
Inscriptions et renseignements à 

letrucbeausejour@gmail.com et 06 70 12 75 33

mailto:letrucbeausejour@gmail.com
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