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Lundi 24 et 31 octobre

de 10h15 à 11h15
Avec l'animatrice, guidez votr

e

enfant, aidez-le à 
chercher et à

trouver son équilib
re sur des

parcours ludiques 
!

GYM CALINE

A TABLE !

CAFÉ POUSSETTE

Passez un moment convivial autour d'un
café avec votre enfant et l'animatrice

dans la salle de jeu, échangez avecd'autres parents

Lundi 24 octobre
de 10h à 14h

Jeudi 3 novembre
de 10h à 11h30

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
 A FAIRE AVEC DE LA RECUP !

Jeudi 27 octobre
14h à 16h30

 Les instruments de musique sont
essentiels pour les enfants. Ils
éveillent l'oreille, travaillent la

motricité fine. Les enfants adorent
faire du bruit et découvrir de
nouveaux sons. les fabriquer 

soi-même est encore plus magique.

2€ la séance pour les non 
adhérents

 Gratuit pour les adhéren
ts

Gratuit 

Gratuit 

Gratuit 

12 mois à 4 ans

accompagnés

7 ans et +

accompagnés

8 ans et  +

Enfants - 3 ans
accompagnés

Préparons un repas ensemble
à servir à vos parents ou

grands-parents ! 
les parents sont attendus à 12h30.

SORTONS EN FAMILLE

LE MUSEE DU BLUES
à Châtres sur Cher
Mercredi 26 octobre

13h30 à 17h30

CRÉE TON ATTRAPPE-RÊVE EN 3D

Vendredis 28 octobre
et 4 novembre
10h à 12h
Issus des légende

s amérindiennes, les

attrapes-rêve te
 protègent penda

nt

ton sommeil. Gwenaëlle te montre

comment réaliser le ti
ent en 3 D.

Gratuit 

8 ans et  +

Déambulez dans une rue du Mississippi avec ses
espaces dédiés à l'évolution du blues et aux luttes

des Afro-américains.
Participez à des jeux musicaux sur les espaces

pédago-blues vidéos et audios.

 7 ans et + accompagnés

Sortie: Familles imposables : 6€/pers, 

        Familles non imposables : 4€/pers, 

        Familles minima sociaux: 3€/pers

 
Pour toutes les activités,

carte adhésion de 7€

Inscription à l'accueil

Cuisine Cajun.

 
à partir du  lundi 10 octobre


