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Une seule sortie par famille,
5 personnes maximum.

Tarification adulte à partir de 13 ans.
Aucun enfant mineur ne pourra

participer à une activité
sans autorisation parentale.

Il n’y aura plus d’appel aux familles
la veille des départs en sortie.



Mardi 20 février à 14h30
Atelier fabrication de masques
Atelier parents-enfants mené par les bénévoles de la maison 
de quartier. 12 places.
Tarifs : 1€/adulte ; 0.50€/enfant.

Mercredi 21 février à 15h
Premier rendez-vous « ciné-séniors »
projection du film Nous trois ou rien 
en version sous-titrée.
D’un petit village au sud de l’Iran aux cités parisiennes, 
Kheiron nous raconte le destin hors du commun de ses 
parents, éternels optimistes, dans une comédie aux airs de 
conte universel qui évoque l’amour familial, le don de soi et 
surtout l’idéal d’un vivre ensemble. 
Entrée libre.

Jeudi 22 février à 13h15
Visite du musée des arts forains 

31 places, départ en car.
Tarifs : 5€/adulte ; 2.50€

Vendredi 23 février à 14h
Atelier crêpes 
Atelier parents-enfants, 8 places.

Vendredi 23 février de 18h à 21h
Bal masqué
60 places sur inscription (à partir du lundi 12 février).
Tarifs : 1€/adulte ; 0.50€/enfant

Mardi 27 février à 13h
Cinéma Gaumont (film à déterminer)
24 places.
Tarifs : 3€/adulte ; 1.50€/enfant.

Mercredi 28 février à 14h30
Atelier confection de cartes magiques 
Atelier parents-enfants mené par les bénévoles de la maison 
de quartier, 12 places.
Tarifs : 1€/adulte ; 0.50€/enfant

Jeudi 1er mars à 9h 
Salon de l’agriculture 
54 places, départ en car.
Tarifs : 5€/adulte ; 2.50€/enfant

Vendredi 2 mars à 15h
Ciné-goûter à la médiathèque : 
Rox et Rouky. 
Entrée libre.

Tirage au sort le lundi 12 février à 10h 
en présence de représentants d’habitants.
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