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

- 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
Nous nous réservons le droit d’annuler l’atelier en cas
d’inscriptions insuffisantes.

mai / juin / juillet
2019

Chaque semaine en période scolaire:
Le mardi de 9h15 à 11h15 : café partagé, gratuit, ouvert à tous.

Ateliers parents enfants : 2€/ enfant
De 14h à 16h30

Temps de partage et d’échanges entre parents autour d’une
Mercredi 15 mai : fêtes des mères

boisson chaude.

Mercredi 12 juin : fêtes des pères
Mercredi 19 juin : fabrication d’une toupie
Le vendredi de 9h15 à 11h30 : atelier cuisine famille:
2.50€ par personne, vous repartez avec votre plat,

Mercredi 26 juin : fabrication mobile Arc-en-Ciel
VACANCES SCOLAIRES *

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

Mardi 09 juillet : bulles géantes et goûter partagé
Jeudi 11 juillet : fabrication de cartes à gratter

Ateliers portage bébé : 14h30 à 16h30
Mardi 07 mai

Vendredi 12 juillet: atelier fête nationale (peinture feu
d’artifice)

Mardi 04 juin
Mardi 02 juillet

Mardi 16 juillet: animations pédagogiques autour des

Jeunes ou futurs parents, le matériel de

thématiques du handicap

portage vous sera fourni pour l’atelier

Jeudi 18 juillet: fabrication d’arc et tir à l’arc

(poupons et écharpes).

Vendredi 19 juillet: après midi jeux de société

Inscription obligatoire. 5€ la séance .
Mardi 23 juillet: atelier cuisine facile (facile mais sucré!)
Jeudi 25 juillet: bonhommes en perles
A venir:
Des sorties familles les lundis pendant les vacances d’été
Une conférence sur les risques d’Internet chez nos enfants
Une formation « gestes qui sauvent enfants et nourrissons »
Infos à venir sur notre page Facebook : CSC Serémange Erzange Activités
familles

Mardi 30 juillet: pâte à modeler maison
Jeudi 1 er août: création d’animaux marionnettes
*Attention: pendant les vacances scolaires, les ateliers parents enfants
ont lieu à la salle Imagine, rue de la Paix à Serémange –Erzange

