Programme d'activités
et de sorties

Centre Social
du Plateau

Vacances de Printemps
du lundi 08 au vendredi 19 avril
2019

Et si on sortait?
Sortie Bowling

Payant*

rendez-vous au Cyclope
à 13h45 le vendredi 12 avril
Nombre de places limité à 30
Le goûter sera offert par le
Centre Social

Sortie en Forêt de Brocéliande

Payant*

rendez-vous au Centre Social
départ à 8h30 le mardi 16 avril (retour pour 18h)
Nombre de places limité à 50
Prévoir des chaussures et une tenue adaptées,
ainsi qu'un pique-nique
Attention : PAS DE POUSSETTES

Sortie cinéma

Payant*

rendez-vous au Cinéland à 13h15 le vendredi 19 avril
Nombre de places limité à 50
4 films au choix
(les titres seront disponibles le lundi 15 avril)

RAPPEL : 2 sorties cinéma par famille et par an.

Et si on créait, et si on s'amusait?
Olympiades Parents-Enfants

le mercredi 10 avril de 14h à 16h
Gratuit et ouvert à tous - uniquement sur inscription
Venez vous amuser en famille lors d'épreuves
(course en sac, tir à la corde, défis...)

Savoir Faire Ensemble
le jeudi 18 avril de 14h à 16h
Gratuit et ouvert à tous
Des ateliers créatifs (pompons, créations à partir de
récup'), du ping-pong, des jeux... Et un goûter !

* Tarifs : 3 euros par adulte
et 1 euro par enfant

Les inscriptions sont obligatoires pour participer aux
animations et sorties.
Inscriptions : lundi 1er avril 2019 dès 9h, à l'accueil.
Places réservées : pour les personnes qui travaillent
(sur présentation d'un justificatif)
Les paiements se font à l'inscription.
Informations à retenir:
Pendant les vacances, le centre social est ouvert
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Fermeture tous les mardis matin.
Fermeture du centre social le lundi 22 avril
ainsi que les mercredis 1er et 8 mai (fériés).

Retrouvez-nous sur notre site internet:
centre.social.plateau.cs22.fr
Centre Social du Plateau
1 rue Mathurin Méheut- Saint-Brieuc
02.96.33.61.80

