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Vacances  
d’automne 
en famille 

La semaine d’activité 
Pour passer des moments agréables en 
famille, des sorties et des ateliers sont 
proposés aux parents et aux enfants de 0 
à 11 ans.  

Voir programme au verso. 
 

Pratique 
Inscriptions et renseignements à l’accueil  

A partir du 14 octobre 2019 

Adhésion à partir de 6 €  par famille obli-
gatoire. 
 

Contact 
Animatrices : Élise et Emmanuelle 
Coordinatrice : Claudie BOURDOIS 

       02 35 30 15 16  

Imaginer, échanger, participer : ensemble construisons des projets 
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Imaginer, échanger, participer : ensemble construisons des projets 

Du 22 au 31 octobre 2019 

Vous souhaitez faire des activités en famille                                        

pendant les vacances ?                                                                                                                          

Consultez le programme …  et venez vous inscrire à  

l’accueil du Centre Social AMISC. 

Vous avez des idées, des propositions, participez à la 

 commission loisirs. 
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1ère semaine 2ème semaine 

 Matin  Après-midi  

Lundi 28  

octobre 2019 

« Biotropica »** 

N’oubliez pas votre pique-nique 

RDV à 8h15 sur le parking de la gare 

Retour vers 17h30 

Mardi 29  

octobre 2019 

 

«La Comète »  

à l’AMISC 

De 9h30 à 11h30 

 

 

Mercredi 30 

octobre 2019 

 

«La Comète »  

à l’AMISC 

De 9h30 à 11h30 

 

Jeudi 31 

octobre 2019 

 

HALLOWEEN PARTY ! 
Venez déguisés ! 

à l’AMISC de 14h30 à 16h30 

0-11 ans 

Activités Enfants Parents Activités Enfants Parents 
 Matin  Après-midi  

Mardi 22 

octobre 2019 

 

« La Comète »  

à l’AMISC 

De 9h30 à 11h30 

« Drôle de citrouille... » 

Viens avec ta citrouille pour la 
décorer 

RDV à 14h30 à l’AMISC 

0-11 ans 

Mercredi 23  

octobre 2019 

 

« La Comète »  

à l’AMISC 

De 9h30 à 11h30 

 

Jeudi 24 

octobre 2019 

« Les racontines »* 

Spectacle au  

Bastringue 

RDV à 9h15 à l’AMISC 

Retour prévu pour 12h30 

3-6 ans 

 

 

«La Comète »  

à l’AMISC 

14h30-16h30 

Vendredi 25  

octobre 2019 

 

«La Comète »  

à l’AMISC 

De 9h30 à 11h30 

 

*Participation de 2€ par adulte et de 1€ par enfant 

** Participation de 6€ par adulte et de 4€ par enfant  


