PROGRAMME

ADULTES
ET

FAMILLES
MOIS D’AVRIL 2019
Inscriptions à l'accueil
Places limitées
Tarifs : adhésion au CSC + prix de l’activité
Vacances scolaires

du 10 avril au 18 avril de 9 h 30 à 11 h 45

jeux de société, bricolages, jeux sportifs, …
Entrée libre et gratuite
Programme à l’accueil

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci.

Animations gratuites pour toute la famille à côté du CSC Phare
de l’Ill (si le temps le permet !) :

Vendredi 12 avril
Conte musical d’inspiration arménienne «Tzoliné et le
poisson d’Or» par la compagnie Papier Blum et le
Quatuor Akhtamar. Entrée libre, tout public à partir
de 5 ans. A 14 h 30 à l’Illiade (côté cours).
Sans accompagnement par le Phare de l’Ill.

Samedi 27 avril
Une aventure médiévale à vivre en famille de 14 h 30 à 19 h :
De 15 h à 16 h 30 : départ du CLUEDO Médiéval : « Partez à
la recherche de la sorcière aux 4 coins de la contrée des
Roseaux ». Buvette et gâteaux.
18 h : Spectacle de clôture avec la
compagnie Acroballe
Espace tout-petits, jeux médiévaux

Dimanche 28 avril
Spectacle de théâtre et de chant à
l’Illiade « Fratries » : 4 femmes nous
parlent des fratries : drôleries, tristesse,
vie. Adapté à partir de 8 ans. Durée : 1 h
Rendez-vous à 16 h 45 devant l’Illiade
Tarif : 1 € à 2 €

Tous les LUNDIS
Hors vacances scolaires

1ER AVRIL de 9 h à 10 h : Remise en forme animée
par Sébastien SENGEL, coach sportif.
29 AVRIL de 9 h à 11 h : atelier soins du corps animé
par Nora Iben Kouar, esthéticienne.
6 MAI de 9 h à 11 h : café-parents animé par
Christine Freymann, intervenante en parentalité.
Vous êtes chômeur, demandeur d'emploi,
en emploi précaire, allocataire du RSA ...
N'hésitez pas à nous rejoindre à nos réunions mensuelles
qui se déroulent au Phare de l’ill.

Jeudi 25 avril à 14 h 30
Il s'agit de véritables espaces d'échange et de partage entre chômeurs et précaires.

Plus de renseignements au 03 88 41 14 49 – abcde67@orange.fr

