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 Imagine de Serémange-Erzange

- Activités familles -

Place Adrien Printz
57290 Serémange-Erzange
Page facebook:
CSC Serémange Erzange 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 (achat de matériel…)
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 où ils auront lieu à la salle
Imagine, rue de la Paix à Serémange Erzange

septembre / octobre / novembre
décembre 2018

Chaque semaine en période scolaire:

Ateliers parents enfants : 2€/ enfant

Le mardi de 9h15 à 11h15 : café partagé, gratuit, ouvert à
tous. Temps de partage et d’échanges entre parents autour d’une

Mercredi 19 septembre : de 14h à 16h30 : atelier peinture gonﬂante

boisson chaude.
Le vendredi de 9h15 à 11h30 : atelier cuisine famille: 2.50€ par
personne, vous repartez avec votre plat, vous apportez un

Mercredi 26 septembre et mercredi 03 octobre : de 14h30 à
16h30 : création d’une maquette système solaire

ingrédient de la recette. Sur inscription au moins 2 jours avant
l’atelier.

VACANCES SCOLAIRES *
Infos parentalité :
Espace neutre de partage et de discussion autour des sujets qui vous
questionnent : alimentation, sommeil, scolarité …
Un jeudi matin sur deux de 10h à 11h30
Jeudi 13 septembre
Jeudi 27 septembre
Jeudi 18 octobre

Mercredi 17 octobre : de 14h à 16h30 : JetPack,
fusée dossard
Mercredi 30 octobre : de 14h à 16h30 : bricolage
Halloween
Jeudi 31 octobre : à partir de 15h : grand goûter déguisé
d’Halloween

Jeudi 8 novembre
Jeudi 22 novembre

Mercredis 7 et 14 novembre: de 14h à 16h30 : création de la table

Jeudi 6 décembre

de Pythagore

Jeudi 20 décembre

Mercredi 21 novembre: de 14h à 16h30 : perles HAMMA

Marché de Saint Nicolas de Serémange Erzange
Stands sucrés, salés, vin chaud, décoration, ﬂeurs, articles en bois, tricot, art
pictural ….

Mercredi 12 décembre : de 14h à 16h30 : atelier cuisine, spécial
biscuits de Noël
Mercredi 19 décembre : à partir de 15h : grand goûter de Noël :
partage de biscuits et autres spécialités que chacun apporte

Vendredi 30 novembre à partir de 16h30 : chocolat
chaud offert aux enfants des écoles de SerémangeErzange, animations, chalets...
Samedi 1er décembre de 14h à 18h : animations, défilé
du Saint Nicolas, chalets...

Rendez-vous au Parc Bosment

*Attention: pendant les vacances scolaires, les ateliers parents enfants ont lieu
à la salle Imagine, rue de la Paix à Serémange –Erzange

