Contacts et renseignements
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Au 03.82.52.71.01
Ou sur place:
Centre Socio Culturel de Serémange-Erzange
Place Adrien Printz
57290 Serémange-Erzange

Page facebook:
CSC Serémange Erzange Activités familles

Activités
familles

Nous rappelons que, pour les ateliers parents enfants, la
présence d’un adulte pendant toute la durée de
l’atelier est obligatoire. Nous ne pourrons accepter un
enfant venu seul.
Enfin, pour des raisons d’organisation, nous vous prions
de bien vouloir penser à vous inscrire au préalable.
Tous les ateliers auront lieu au Centre Socio Culturel
hormis pendant les vacances scolaires.

Avril / Mai / Juin 2018

Chaque semaine en période scolaire :
Le mardi de 9h15 à 11h15 : café partagé, gratuit, ouvert à
tous. Temps de partage et d’échanges entre parents autour
d’une boisson chaude.
Le vendredi de 9h15 à 11h30: atelier cuisine famille: 2.50€
par personne, vous repartez avec votre plat, vous apportez
un ingrédient de la recette. Sur inscription

Jeudi 12 avril 2018 à la Galerie Claude Watrin de Fameck
« Droits des femmes»
Pour vivre ensemble : halte aux préjugés
Départ du centre socio culturel de Serémange à 14h en minibus pour assister à
un débat sur la question des violences faites aux femmes . Gratuit.

Ateliers parents enfants: 2€/ enfant
Mercredi 18 avril 2018: 14h à 16h30: « je fais ma pâte durcissante »

Vacances / semaine du 23 Avril au 27 Avril 2018
Mardi 24 avril 2018:
de 14h à 16h30: je fais ma
pâte à modeler

Jeudi 26 avril 2018:
de 14h à 16h30: triptyque
photo (pensez à apporter 3
photos de votre choix)

Attention: pendant les vacances scolaires, les ateliers parents enfants
ont lieu à la salle Imagine, rue de la Paix à Serémange
Informations et échanges entre parents sur la
parentalité. Support photolangage.
Gratuit, ouvert à tous .
Mardi 10 avril de 14h à 15h30
Mardi 15 mai de 14h à 15h30
Jeudi 31 mai de 14h à 15h30
Mardi 12 juin de 14h à 15h30

Mercredi 16 mai 2018: de 14h à 16h30: atelier cuisine parents enfants
Mercredi 23 mai 2018: de 14h à 16h30: bricolage fête des mères
Mercredi 6 juin 2018: de 14h à 16h30: grande enquête policière
Mercredi 13 juin 2018: de 14h à 16h30: bricolage fête des pères
Mercredi 20 juin 2018: de 14h à 16h30: création d’instruments de musique

Chasse aux œufs
Parc Bosment
Le mercredi 11 avril 2018
À partir de 15h
Jusqu’à 17h
Retrouvez 5 œufs de couleurs différentes
et gagnez votre paquet de chocolat.
2€ la partie de chasse. Présence d’un
parent obligatoire
Sur inscription

Mercredi 4 juillet 2018: de 14h à 16h30: petits bricolages d’été

Sortie famille: le 25 avril 2018: Ferme Pédagogique de Vigy
Pour 9€ par enfant nous vous proposons de passer l’après midi à
la ferme: cela comprend une visite guidée ainsi qu’une séance
d’équitation sur poney d’1h30.
Pour les adultes qui ne feront pas de poney: 4.50€.
Les places sont limitées: 8 places dans minibus: vous avez la
possibilité de prendre votre véhicule et nous retrouver sur place.
Plus d’informations vous seront communiquées

Nous avons besoin de votre aide !

