Vacances de la Toussaint / Programme Familles
Inscription à partir du mardi 11 octobre à 14h30

 Vendredi 21 octobre
Atelier Brico : création d’un serpent articulé

Horaire : 10h – 12h
Tarif : 1€ par enfant

 20/21/24/25 octobre
Stage de couture enfants (à partir de 8 ans) : Création d’un sac en Jeans
Horaire : 9h- 11h30
Tarif : 10€ fournitures comprises / prévoir le petit matériel de couture : épingles, ciseaux…

 Mercredi 26 octobre
Sortie au Mundenhof
En Allemagne partons à la rencontre des animaux du Parc Du Mundenhof
Horaire : 10h30 – 17h30
Tarif : 3€ par personne
Attention : il faudra prévoir un pique-nique et les papiers d’identité de chaque membre de la
famille.

 Jeudi 27 octobre
Soirée soupe et jeux
Autour d’un bol de soupe venez jouer en famille
Horaire : 17h- 19h
Tarif : gratuit

 Lundi 31 octobre
Séance Cinéma en Famille : Le château magique
A partir de 6 ans
Tonnerre, un jeune chat, a été abandonné par sa famille. Seul et perdu, il trouve
refuge dans un mystérieux manoir appartenant à Lorenz, un magicien retraité.
Très vite, Tonnerre se sent comme chez lui dans cette maison enchantée,
remplie de petits personnages aussi étranges qu'amusants... Mais lorsque son
hôte, Lorenz, est envoyé à l'hôpital, son neveu essaie par tous les moyens de
vendre la maison sans que son oncle ne s'en aperçoive. C'est alors que Tonnerre
a une idée des plus surprenantes : transformer leur manoir en maison hantée ! La
résistance s'organise avec l'aide de ses petits compagnons.

Horaire : 14h30 – 16h00
Tarif : Gratuit mais inscription recommandée
Apporter votre goûter pour une prise en commun après la séance !

 Mercredi 2 novembre
Cueillette et cuisine
Nous nous rendrons au verger du Paradis Vogel pour cueillir des pommes pour ensuite les
transformer en un délicieux crumble.
Horaire : 13h30 – 17h30
Tarif : 2€ par personne

