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"J'ai trop Peur" +7ans

J'ai 10ans 1/2, je suis en CM2 et après les grandes
vacances c'est la 6ème! Et je sais, enfin on m'a
raconté, enfin j'imagine que... c'est l'horreur! ALors je
suis mal, j'ai peur.. C'est décidé j'irai pas!
Mercredi 13 Novembre
Jardin de Verre -20h00 (45min)
Rdv Chloro'fil 19h30

re

emb

e

nt l

ov
21 n

5€ /fam

" 100 % Circus" +7ans
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100% curieux et renversant. Un duo de
perchistes aux prouesses extraordinaires
allaiant humour et musicalité traditionnelles.

Jeudi 5 décembre
Jardin de Verre -20h00 (50min)
Rdv CSI Chloro'Fil 19h30
5€ /fam
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"L'AVIS DE FAMILLE"

"Moustique et
Bout d'ficelle" 0-6ans

Spectacle offert par Chloro'fil aux habitants
de ses communes. Dans un jardin, une petite
bête, puis deux, puis trois... Un moustique
panique ! Et pique !

Samedi 7 décembre
Séance 9h45 et séance 11h00
Annexe MCL VEZINS

Toutes ces propositions
sont issues de la
réflexion de parents
inscrits dans le groupe
de travail
"l'avis de famille".
Si vous souhaitez
partager vos idées et y
participer vous pouvez
contacter
Elodie ROBERT,
animatrice Famille.

INFORMATIONS
Les activités sont ouvertes à toutes les familles
avec une priorité pour celles du territoire de
Chloro'fil.
L'adhésion au centre socioculturel s'élève à 7€
par famille valable de janvier à décembre 2019.
Inscriptions par téléphone ou par mail.

CONTACTS:
Centre Socioculturel Intercommunal Chloro'fil
40 bis rue de la libération 49340 NUAILLE
tél: 02 41 55 93 41 mail : chlorofil@wanadoo.fr
www.csichlorofil.centres-sociaux.fr

"csichlorofil"
Gratuit

ACTIVITES
FAMILLES

OCTOBRE A
DECEMBRE

2019

MOM' EN FAMILLES
Venez partager avec vos enfants, petits-enfants et d'autres familles
des moments complices au travers des activités, des sorties, des spectacles ...
(sur inscription - places limitées - prix par famille)
Brico Couture (+6ans)
Partager une activité couture parents/
enfants en créant de jolis petits coussins
MERCREDI 9 OCTOBRE / 9h30-12h
Maison des Assos VEZINS
2€ /fam

Yoga du rire (+6ans)
Venez partager avec vos enfants un temps
de jeux, de rire, de convivialité, pour nourrir
votre relation
5€
SAMEDI 12 OCTOBRE /10h-11h
Foyer des Jeunes de MAZIERES

/fam
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SPECIAL PARENTS/AD

Bien Etre Party

Un soirée parents ados sous le signe
de la détente et du bien Etre.
Relaxation, soins, auto-massages..
MERCREDI 23 OCTOBRE / 19h-22h30
Foyer des Jeunes de TOUTLEMONDE
2€/fam

Lego Mania

Un après-midi jeu sur le thème du légo
pour laisser place à l'imagination..
LUNDI 28 OCTOBRE / 15h-17h
MCL Chanteloup les Bois
2€/fam

Raconte moi une histoire !
(1-5ans)

Visite Caserne des Pompiers

A la découverte de livres et d'histoires
passionnantes stimulant l'imaginaire...

Quand les pompiers nous ouvrent leur porte...
un rêve d'enfant!

MERCREDI 16 OCTOBRE / 10h-11h
CSI Chloro'fil
2€/fam

Brico Halloween (+4ans)
fam
2€/

Un atelier créatif pour donner vie à des
créatures fantastiques...
MERCREDI 23 OCTOBRE / 15h-17h30
Salle Ernest Dubois TREMENTINES
2€ /fam

MARDI 29 OCTOBRE / 14h30-17h30
Départ CSI Chloro'fil à 14h00
2€/fam

Cueillette de Kiwi
Allons ensemble cueillir ce fruit de saison
tout prêt de chez nous!
MERCREDI 30 OCTOBRE / 15h-17h
Départ CSI Chloro'fil 14h30 2€/fam

Soirée Halloween

Un soirée pour les enfants qui n'ont pas
peur! A la recherche des bonbons de la
sorcière avec lampions et bougies..
déguisement obligatoire
MERCREDI 30 OCTOBRE
20h00 - 21h30
Jardin de Chloro'fil

Motricité

2€

(6M - 4A)

Explorer des parcours, grimper, sauter, toucher...
SAMEDI 23 NOVEMBRE / 10h30 - 11h30
Pôle enfance TOUTLEMONDE
2€/fam

Sortie Découverte Sport
Match de Hochey sur Glace
Allons en famille encourager l'Equipe Nationale
de Hockey sur glace de Cholet.
SAMEDI 23 NOVEMBRE
Rdv CSI Chloro'fil à 18h30

5€/fam

Inscription avant le 16 novembre

Brico Noël
Les petites mains vont pouvoir imaginer et
créer pour embellir les
maisons en cette fin d'année...
MERCREDI 11 DECEMBRE / 15h - 17h30
MCL La Tessoualle
2€/fam

