Label
Familles
DES ACTIVITÉS À PARTAGER
EN FAMILLE

PROGRAMME DU 17 AU 28 FÉVRIER 2020

ESPACE SIMONE VEIL
10 rue du Sous-Préfet Barré - BEAUPREAU
49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES
02-41-63-06-33/ accueil@cs-evreetmauges.fr
evreetmauges.centres-sociaux.fr

DEMANDEZ LE PROGRAMME
LABEL FAMILLES, c ' est quoi?

Ce programme regroupe des animations mises en place par les bénévoles et professionnels du
Centre Social. Ce sont des actions proposées tout au long de l'année pour les parents/grands-parents
avec leurs enfants/petits-enfants.

Un seul objectif : partager des moments en famille*

toutes les actions proposées sur le programme, la présence du parent/grand-parent est OBLIGATOIRE tout le long de
* Pour
l'activité et l'enfant reste sous sa responsabilité

LUNDI 17

MERCREDI 19

Un lieu chaleureux pour les tout-petits
accompagnés de leurs parents et/ou grands
parents - Entrée Libre.

Venez cuisiner et partager des recettes du monde
en famille lors d'un atelier cuisine suivi d'un
repas convivial.

15H30-18H30 La Maison Pirouette

BEAUPREAU

0-4 ans

Centre Social

€ gratuit

20H30 Conférence Familles 2.0

A l'heure du tout numérique, participez à une
conférence sur la place des écrans au sein de la
famille aujourd'hui. Préjugés, réalité et sécurité,
vous saurez tout.
Places limitées

BEAUPREAU
Centre Social

€ gratuit

Tranche d'âge
Tarifs

(le paiement valide l'inscription)

Lieu de rendez-vous
Réservation obligatoire
au 02.41.63.06.33

Places limitées

€ 5 €/personne

VILLEDIEU
Salle des Chevaliers
de Malte

Un lieu chaleureux pour les tout-petits
accompagnés de leurs parents et/ou grands
parents - Entrée Libre.
BEAUPREAU

0-4 ans

Centre Social

€ gratuit

14H00-16H00 Bricolons en famille

L'accueil de loisirs de Gesté vous ouvre ses portes
pour réaliser de la gravure.
6-11 ans

MODE D'EMPLOI
€

à partir de 11 ans

15H30-18H30 La Maison Pirouette

MARDI 18
Adultes

17H30-22H00 Cuisine du monde

Places limitées

€ gratuit

GESTE
Accueil de Loisirs
Gestimômes

JEUDI 20

10H00-11H30 L'atelier des Tout-Petits

Sauter, courir, crapahuter, observer... Grandir...
Venez profiter avec les enfants d'un espace de
motricité libre.
0-6 ans

€ gratuit

Places limitées

BEAUPREAU
Centre Social

la suite

JEUDI 20

LUNDI 24

1 km à pieds, ça use, ça use... Baladez-vous en
famille, où petits et grands se retrouvent pour un
moment convivial.

Vous en avez marre de toujours raconter les
mêmes histoires? Vous êtes en panne
d'inspiration ? Venez créer vos contes avec les
Croqu'heure de Contes.
16h30 : Spectacle pour tous

13H45-17H00 Balade rencontres

BEAUPREAU

TOUS

€ 0,50 € (pour le goûter)

Centre Social

à partir de 6 ans

16H00-20H00 Youpii C'est les Vacances

Profitez d'un lieu aménagé pour les petits et
grands avec jeux de société, grands jeux et jeux
en bois.
JALLAIS

TOUS

Salle du Four à Ban

€ gratuit

€ gratuit

BEAUPREAU

à partir de 7 ans

Salle des Comités

€ gratuit

BEAUPREAU

Nous vous accueillons avec le café, les croissants et
le sourire pour écouter vos envies de projets et/ou
de bénévolats. L'espace des possibles, c'est ici !
JALLAIS
Maison de l'enfance

€ gratuit

MARDI 25

10H00-18H00 RADIO Beaupréau, Bonjour !
Quelle est la place des écrans dans nos maisons ?
Venez préparer et débattre sur le sujet et ainsi
participer à l'enregistrement d'un podcast.

9H30-11H30 La Maison Pirouette

Un lieu chaleureux pour les tout-petits
accompagnés de leurs parents et/ou grands
parents - Entrée Libre.
BEAUPREAU
Centre Social

€ gratuit

14H00-16H00 Rallye à Andrezé

L'accueil de loisirs d'Andrezé vous ouvre ses
portes pour allez faire un jeu de piste dans la
commune.
Places limitées

Places limitées

BEAUPREAU
Centre Social

MERCREDI 26

14H00-17H00 Bricolage Carnaval

Le groupe Les Doigts de Fées vous invite à
fabriquer en famille des masques de carnaval
avec des matériaux de récupération.
à partir de 6 ans

0-4 ans

Centre Social

€ 2 €/jeune PRÉVOIR LE PIQUE-NIQUE

9H30-10H30 Café / Croissants
TOUS

Centre Social

Un lieu chaleureux pour les tout-petits
accompagnés de leurs parents et/ou grands
parents - Entrée Libre.

à partir de 11 ans

VENDREDI 21

BEAUPREAU

15H30-18H30 La Maison Pirouette

€ gratuit

C’est le mariage du yoga et du rire, un mélange
riche en oxygène qui crée du bien-être. C’est
aussi une gymnastique respiratoire reprenant la
mécanique du rire, d’où son nom de rire sans
raison.

€ gratuit

Places limitées

0-4 ans

20H00 Yoga du Rire

6-11 ans

14H30-17H00 Raconte-moi une histoire...

ANDREZE
Accueil de Loisirs
La Boîte à Mômes

Places limitées

€ gratuit

BEAUPREAU
Centre Social

15H30-18H30 La Maison Pirouette

Un lieu chaleureux pour les tout-petits
accompagnés de leurs parents et/ou grands
parents - Entrée Libre.
0-4 ans

€ gratuit

BEAUPREAU
Centre Social

VENDREDI 28

9H30-11H30 La Maison Pirouette

Un lieu chaleureux pour les tout-petits
accompagnés de leurs parents et/ou grands
parents - Entrée Libre.
0-4 ans

€ gratuit

BEAUPREAU
Centre Social

PROCHAINS RDV...
LE CENTRE SOCIAL CO-CONSTRUIT, DURANT TOUTE
L'ANNÉE, DES ACTIONS OUVERTES AUX FAMILLES.

SORTEZ VOS AGENDAS !
12 MARS - 20H00

Nous avons besoin de vous pour préparer
l'été des 4 jeudis!

Sur votre commune ou ailleurs, partagez vos
idées et vos envies pour construire de belles
journées estivales et familiales.
€

TOUS

gratuit

BEAUPREAU
Centre Social

10 AVRIL

Forum infos Vacances
TOUS

Semaine Nationale Petite Enfance
0-6 ans

€

gratuit

BEAUPREAU-EN-MAUGES

gratuit

BEAUPREAU

16 AVRIL

Youpii C'est Les Vacances
TOUS

DU 21 AU 28 MARS

€

€

gratuit

ANDREZE

28 ET 29 NOVEMBRE
Weekend Jeux
TOUS

€

gratuit

LA JUBAUDIERE

ORGANISONS LE PROCHAIN PROGRAMME

La proposition vous a plu ? Vous en voulez encore ?
Le Centre Social met en oeuvre ses activités en étroite coopération avec les habitants.
On se donne rendez-vous le

19 MARS 2020 À 20H00

au Centre Social
pour faire de nouvelles propositions, améliorer, modifier, révolutionner
ce programme LABEL FAMILLES

ESPACE SIMONE VEIL
10 rue du Sous-Préfet Barré - BEAUPREAU
49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES
02-41-63-06-33/ accueil@cs-evreetmauges.fr
evreetmauges.centres-sociaux.fr

