À vos activités !
Pause parents - 15h à 16h15
2 avril, 29 avril (15h à 17h), 25 mai, 4 juin

Programme sous réserve de l'évolution
de la situation sanitaire.
Le nombre de participants aux ateliers
est limité à 5 personnes .
Tarif des
adhésions

Sanvignards

Hors Sanvignes

Enfant (-18ans)/
bénéficiaire des
minimas sociaux

7,35 €

9€

Adulte

15,50 €

18,30 €

Famille (quel que soit le

25 €

30 €

10 €

12 €

nombre de personne)

Famille bénéficiant
des minimas sociaux

Sortie
famille

Atelier tricot - 14h30 à 17h

QF

9 avril, 7 juin
prix

Tranche1 Tranche2 Tranche3 Tranche4

0-500

501-880

881-1020

+1021

5€/
adulte

7€/
adulte

9€/
adulte

12€/
adul.

2€/
enfant

4€/
enfant

6€/
enfant

9€/
enfant

avril
mai
juin
Centre social Les Passerelles

Pour la santé de tous,
port du masque
obligatoire

Rue M. Sembat - SANVIGNES
03 85 67 75 70 - 03 85 67 75 00

À vos activités !
Créa en famille - 14h30 à 17h
07 avril :
27 avril :
28 avril :
30 avril :

19 mai :
26 mai :
02 juin :
09 juin :

Pâques en feutrine
déco œufs de Pâques
Pâques en fimo
dessins de Pâques :
création d’une fresque collective
fleurs en carton
cabane à oiseaux
recyclage de bouteilles plastique
plat en boutons

Marche, repas tiré du sac
et après-midi muscle ton cerveau - 9h30

Café des quartiers - (horaires à définir)
20 mai : Léon Blum
17 juin : Les Gautherets

12 avril avec la régie des quartiers de Montceau

L’équip’âges - 15h à 17h
16 juin
Partage entre générations

L’atelier du vendredi - 14h30 à 17h
21 mai : crochet
11 juin : macramé
25 juin : crochet

Atelier d’écriture- 14h30 à 16h30
27 mai, 22 juin

Balade en famille - (horaires à définir)
23 juin
au CRAPA

Lâchez-prise - 15h à 17h
26 avril, 14 juin

Soirée musicale - 20h

Ma cité va briller - 9h30 à 11h30

Action de développement durable

« Chansons d’hier à presqu’aujourd’hui »
par les deux Gagars
Vendredi 21 mai

Petit geste collectif pour la planète
19 mai : Les Sources
16 juin : Les Baudras
Rendez-vous à 9h30 aux Passerelles

l’après midi (horaires à définir)
avec l’école maternelle des Baudras,
03 juin

