Programme du mois

Décembre 2016
Le Lundi :

Le Mardi :

11h30 à 12h00 : Temps d’accueil
12h00 à 13h00 : Service du déjeuner***
13h45 à 15h00 : Le temps des
découvertes, des projets solidaires…
8h30 à 9h30 : Petit déjeuner***
9h30 à 10h30 : Balade
9h30 à 11h30 : Randonnée
11h30 à 12h00 : Temps d’accueil
12h00 à 13h00 : Service du déjeuner***
13h00 à 14h00 : Thé ou café
14h00 à 15h30 : Atelier Cuisine*** sur le
thème de la cuisine rapide adaptée aux
personnes seules. Inscription obligatoire.

Le Mercredi
De La Famille

11h30 à 12h00 : Temps d’accueil
12h00 à 13h00 : Service du déjeuner***
13h00 à 14h00 : Thé ou café

Réunion des usagers
Lundi 5 décembre 2016
13h45

Le rendez-vous à ne pas
manquer :
Parole aux parents
Lundi 12 décembre à
13h45
Ouvert à tous
« Comment dire non à
mon enfant ? »
Découverte !

13h45 à 15h00 : Atelier Parents enfants
Le Jeudi

11h30 à 12h00 : Temps d’accueil
12h00 à 13h00 : Service du déjeuner***
13h00 à 14h00 : Thé ou café
14h00 à 15h30 : Atelier Cuisine*** sur le
thème de la cuisine rapide adaptée aux
personnes seules. Inscription obligatoire.

Filet Solidaire
Lundi 19 décembre 2016
13h45

Réunion de Noël
Mardi 6 décembre 2016

Le Vendredi
9h00 à 9h30 : Petit déjeuner***
9h30 à 10h30 : Gym douce***
11h30 à 12h00 : Temps d’accueil
12h00 à 13h00 : Service du déjeuner***

14h00
Ateliers de préparatif
pour la fête de Noël !
Chaque Vendredi à partir
de 13h45

13h45 à 15h30 : Atelier Arts plastiques

15h00 à 17h00 : Atelier préparation à
l’emploi

LA TARIFICATION ***
Repas enfants*** : moins de 3 ans Gratuit / A Charge 1,10 €
Repas Adulte*** : Selon le Quotient de 1.90 € à 6.50 €
Café/ Thé/ Lait / Brique de jus de fruit *** : 0.30 €

Gym douce *** : 1 €
Petit Déjeuner ***: 0.30 €
Atelier Cuisine *** : 1 €
Spectacle *** : 2.00 €

SPECTACLE DE LA CHARTE CULTURE ET SOLIDARITE Et Sorties

Lundi 5 décembre durant le temps du repas : permanence présentation du programme
de la Charte Culture et Solidarité à Resto-Troc.
Soleil d’hiver Angers : Retrouvez le cirque Franco-italien Beautour pour un spectacle
généreux entre tradition et modernité : fauves, éléphants, trapézistes, acrobates, clowns
et jongleurs foulent la piste pour vous faire rêver. Esplanade Dumesnil, à côté du Quai,
Du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier (relâche les 25 décembre et 1er janvier)
Spectacle tous les jours à 15h
Tarifs : gradins : 12€ / loges : 18€ / gratuit pour les moins de 2 ans.
POUR VOS ENFANTS OU EN FAMILLE

Billetterie : sur place ou à l’accueil de l’office du tourisme, 7 place Kennedy , à partir du
Du 27 novembre au 524novembre
décembre - salons Curnonsky, place Maurice-Sailland
Partagez un moment de jeux avec vos enfants autour d’activités créatives, culinaires (le dimanche matin),
de jeux de société, jeux de construction, jeux symboliques, jeux vidéo (le samedi matin).
Les activités, encadrées par des animateurs de la Ville d’Angers, sont proposées par créneau d'une heure :
Durant la période scolaire, du 27 novembre au 18 décembre :




les mercredis : 14h -15h / 15h15-16h15 / 16h45-17h45 / 18h-19h
les vendredis soirs : 18h - 19h / 19h30 – 21h
les samedis et dimanches : 10h30-12h (sauf le 27/11) / 14h -15h / 15h15-16h15 / 16h45-17h45 /
18h-19h

Durant les vacances scolaires, du 19 au 23 décembre :



tous les jours : 14h00 -15h00 / 15h15-16h15 / 16h45-17h45 / 18h-19h
le 24 décembre : 10h30-12h00 / 14h00 -15h00 / 15h15-16h15 / 16h45-17h45

Jauge limitée à 150 personnes / pas de réservation / entrées sur la première ½ heure de chaque créneau.

Des ateliers auront lieu au Resto-troc et au Filalinge pour
préparer cette fête.
Venez nombreux pour l'organiser !!

Le mardi 20 décembre 2016 en soirée
au centre Jacques Tati
Venez participer aux préparatifs
pour la fête de noël sur le quartier
de Belle-Beille !!
Des ateliers auront lieu au Resto-troc et au Filalinge pour

