
 

 

Programmation familles mars 2019 
Soirée carnaval… Venez déguisés ! 

Vendredi 1er mars 2019 de 19h00 à 22h00 

2€/adulte de + 16 ans 
1€/enfant  
Repas et animation incluses 
Sur inscription à l’accueil jusqu’au 28 février 2019 
Bougeothèque (motricité libre) 

Bouger, ramper…Rien de mieux pour grandir et s’amuser

Mercredi 6 mars 2019 de 10h30 à 11h30 

Samedi 16 mars 2019 de 10h30 à 11h30 

Enfants de 6 mois à 2 ans accompagnés d’un adulte
2€/enfant- Sur réservation - Places limitées 
Accès gratuit à la ludothèque pour les frères et sœurs plus âgés
Remise en forme ! (fitness, etc.) 

Mardi 5 mars 2019 de 14h00 à 15h00 

Mardi 19 mars 2019 de 14h00 à 15h00 
1€/personne  

Ouvert aux adultes et adolescents à partir de 13 ans
Séance animée par une éducatrice sportive 
Sur inscription à l’accueil – certificat médical obligatoire
Serviette éponge, eau et baskets obligatoires 
Journée internationale des Droits de la Femme  

Samedi 9 mars 2019 de 9h30 à 15h00 

De 9H30 à 11h30: atelier socio-esthétique et cuisine (

inscription) 

De 12h à 14h : repas partagé (sur inscription) 

2€ la journée  
Inscription obligatoire à l’accueil jusqu’au 7 mars 2019
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Inscription obligatoire à l’accueil jusqu’au 7 mars 2019 

Atelier sculpture sur terre parents/enfants

Mercredi 13 mars de 10h00 à 11H30

Animé par un plasticien professionnel
Gratuit - Sur inscription à l’accueil   
Visite guidée de La Colline aux animaux 

Mercredi 13 mars 2019 de 15H00 

Départ 14h30 du centre socioculturel
1€/personne  
Inscription à l’accueil – places limitées en minibus

Atelier cuisine adultes Le Panier de la Mer 62

Vendredi 15 mars 2019 de 9H00 à 

Animé par l’association Le Panier de la Mer 62

3 €/personne inscription à l’accueil –places limitées
Prendre récipient 
Pause café débat « Egalité hommes

Vendredi 15 mars 2019 de 14h00 à 15h30

Ouvert à tous, entrée libre, animée par le CIDF

Faîtes la fraternité ! Spectacle tous publics

Mercredi 20 mars 2019 de 14h30 à 16h00

Gratuit  
Ludothèque parents/enfants ! (Enfants 2 ans et +)
Mercredi 27 mars 2019 de 10H00 à 12H00

Jeux de société et activités créatives
Gratuit – inscription à l’accueil 
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