’
6
6

-

:

- 0-3

09h30-10h30: Peinture en plein air, créativité et

18h-19h: L’heure du conte pour petits et grands

nature au rendez-vous !

Audrey conteuse, rêveuse, glaneuse vient nous faire voyager

Jardin du Centre Social

19h-21h: Auberge Espagnole
Jardin du Centre Social

Travail du bois, jardinage, rénovation de meubles en palette, … l’équipe vous propose une semaine pour aménager
les espaces extérieurs du Centre Sésame.
En partenariat avec le Point Jeune de la ville et l’intervention d’un menuisier,
apprenez et découvrez le travail du bois en participant aux ateliers du 7 au 13 Juillet.

-

-

7






8

-

9

-

7

Réaliser un potager à partir de rondin de bois
Optimiser des chutes de bois
Restaurer des banquettes en palettes
Découper, poncer, lasurer...

99

-

:

12

-

13

3



Plantation de légumes, fleurs, plantes



Décoration et Aménagement

912

15 30 :

INSCRIPTIONS :
Vous êtes libre de vous inscrire sur 1 ou plusieurs
demi-journées en fonction de vos disponibilités

Jardin du Centre Social

’
-

15

-

16

5

De 14h-16h

De 10h-12h

:

:


-

Choisissez de participer à un jeu animé (stratégie,
ambiance, réflexion)… ou préférez les jeux libres
en autonomie
Jardin du Centre Social



Des activités ludiques et rafraichissantes
dans un espace aménagé à l’extérieur

Jardin du Centre Social

:
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-

RV à 9h15 au Centre Sésame - Retour à 16h30
*Réservation obligatoire avant
le 9 juillet
-

:

Nous prévoyons de réserver un bus,
9h30: Départ du parking de l’école Pagnol
3
uniquement
si le nombre
de participants est supérieur à 15 per10h30: Arrivée au Château— Entrez dans le plus grand labyrinthe d’Europe :
Votre mission si vous l’acceptez : répondre aux énigmes, franchir grilles et sonnes, merci de votre compréhenportes d’eau interactives, et composer la clé-code qui vous permettra de sortir du
Labyrinthe !
12h00: Pique Nique
14h : 15h30: , temps libres : balade, temps calme sous les arbres, discussion

:

Famille (à partir de 3 personnes) 12€, Couple 9€, Seul 5€
INSCRIPTION avant le 9 juillet

22
De 10h30-16h30

:






Espace Jeux de Société
Espace 0-3 ans
Espace discussion
Smoothies
…

Possibilité de pique-niquer
au Centre Sésame

,
’

, ’

’

…
9 30 17

’
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:

Sortie au Quai des savoirs
Le 25 Aout au Matin




Exposition : De l'amour

Le Quai des Petits: Ca gargouille, ça chatouille, ça bidouille
Renseignements et inscriptions ouvertes dès aujourd’hui

1 rue des Tilleuls 31 830 Plaisance-du-Touch
05 62 13 52 57 - centre.sesame@save-touch.org

Agrément « Centre Social »

