Le Centre SocioCulturel de Ste Pezenne
ACCUEIL DU MERCREDI
•
•

Accueille les enfants de 3 à 11 ans.
Accueil de 13h30 à 17h30 (garderie jusqu’à 18h00).
Les enfants pourront être pris en charge à l’école
mais vous devrez les inscrire au préalable.
ACCUEIL DES PETITES VACANCES

•

•

Janvier / février 2019

Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30 (garderie jusqu’à
18h00) ou à l’après-midi (13h30/17h30) avec une
journée complète pour les sorties (en général, le jeudi de
9h00 à 17h30).
Possibilité d’inscription à la carte.
MODALITES D’INSCRIPTION

•
•
•
•
•

1 carte d’adhérent 5€
Remplir un dossier d’inscription
Remplir une fiche sanitaire
Prévoir le carnet de santé, le numéro d’allocataire CAF et/ou
le dernier avis d’imposition
Autorisation de droit à l’image

Pour tous renseignements,
contactez-nous au 05.49.73.37.63.
Lundi et mardi de 13h30 à 17h30.
Mercredi et jeudi de 9h15 à 12h15 et de 13h30 à 18h.
Vendredi 9h15 à 12h15 et de 13h30 à 16h.

Fabriquons nos jeux
ensemble!
CSC Ste Pezenne - rue du coteau St Hubert - 79000 NIORT
05.49.73.37.63 - accueil.cscstepezenne@gmail.com
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n

Mercredis de janvier et février

Mercredis de janvier et février

Durant plusieurs mercredis, les enfants
vont fabriquer des grands jeux de plateau :

Durant plusieurs mercredis, les plus grands
eux aussi, vont fabriquer des grands jeux de
plateau et de stratégie :

« Le jeu des chaussettes »
« Candy »
Et ils appendront à jouer avec...

Mercredi 16 janvier
Les 3/5 ans vont voir un spectacle au
CSC du Parc à 14h45

TEPTI s’amuse avec
des « P’tits bouts d’histoires »

Spectacle musical, acrobatique et costumé

Attention, retour prévu à 17h

« Le Pallina »
« Le Pentago »
Et ils appendront à jouer avec...

Mercredi 30 janvier
De 15h à 16h

Spectacle musical au CSC de Ste Pezenne
Par des élèves du lycée Thomas Jean Main
Mis en scène et créé en
collaboration avec un intervenant

INFOS « HORS LES MURS »
Vendredi 15 février
Le CSC vous invite au KARAOKE
dès 16h30 au CSC de Ste Pezenne

