Le
Centre Social du Plateau
vous présente
son programme
de fin d'année 2018

Les journées ani
- "Jouons avec les mots"
Atelier Parents-enfants
pour les enfants de moins de 6 ans

Mercredi 05 décembre de 10h à 11h15 - L'Hiver
Mercredi 19 décembre de 10h à 11h15 - Contes
Gratuit
30
places

- "Savoir-Faire Ensemble" spécial déco de Noël
Confection de guirlandes et cartes de vœux
Présence d'un parent obligatoire pendant l'activité

Mercredi 05 décembre de 14h à 16h
Gratuit
- " Casting au Haras"
Spectacle équestre au Haras de Lamballe

Mercredi 12 décembre de 14h à 18h
Payant

50
places

*

- Spectacle conté "Quand le Sultan s'évanouit"
Venez prendre part à un voyage immobile, sans carte
ni boussole, entre l'Orient et l'Asie Centrale... À partir de 4 ans

samedi 15 décembre de 15h à 17h
Gratuit
- Les Mercredis du Plateau
Pour les enfants, du quartier, âgés de 8 à 12 ans

Mercredi 19 décembre de 14h à 16h30
Gratuit

mées de Décembre
Fête de Noël

Animations, goûter (à 17h), spectacle...

RDV au City Stade de Balzac
Vendredi 21 décembre de 16h30 à 19h
Gratuit
Patinoire

30
places

RDV à la patinoire de Langueux
Prévoir des gants et porter un jean

lundi 24 décembre à 13h45
Payant

*

Minibus "À la découverte de..."
Sortie pour les adultes uniquement

Mercredi 26 décembre de 10h à 18h
Payant

8
places

*

50
places

60
places

Cinéma
RDV au Cinéland de Trégueux

jeudi 27 décembre à 13h30
Payant

Soirée des Rois
Soirée dansante et repas

Jeudi 03 Janvier de 19h à 23h
Au menu : Soupe, salade et fromages,
galette des rois et boisson

Tarifs : 3.50 euros/personne

*

*

Tarifs :
3€ /Adulte
1€ / Enfant

Inscriptions obligatoires pour participer aux animations et sorties, à
partir du LUNDI 03 DECEMBRE 9h à l'accueil
du Centre Social. Les paiements se font à l'inscription.
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents ou
représentants légaux pendant toute la durée des sorties et animations
proposées.
Informations à retenir :
Le centre social est fermé
du 28 décembre 2018 au 02 janvier 2019 inclus.
Réouverture le jeudi 03 janvier 2019 à 9h.
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

Toute l'équipe du centre social
vous souhaite d ' agréables
fêtes de fin d'année
et une belle année 2019

