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En attendant Noël...
Animations familiales gratuites

Spectacles, ateliers, projections...

Du jeudi 5 au vendredi 20 décembre 2019



Atelier - Médiathèque
7/12 à 14 h et 15 h 30

Organisée par le Relais Petite Enfance du CSC, à
l'EHPAD de la Valette à St Loup sur Thouet.
Un moment convivial intergénérationnel, qui sera
clôturé par des chants et histoires de Noël. Ouvert
aux enfants non scolarisés accompagnés d'un
adulte.

Rencontre - Ehpad
5/12 à partir de 10 h

Décoration du sapin de Noël
 

"Je prépare Noël
en famille"

Création de mobiles de
décoration pour noël.
Atelier créatif à faire en famille. 
Animé par Sylvie Le Mercier.
Sur inscription.

Une petite histoire entrecoupée de chansons où
l’on se sent enveloppé dans un cocon de
tendresse sans que ça ne soit jamais mièvre.
 

C’est doux, c’est tendre, c’est beau. Et bien-sûr il
y a l’humour piquant de la pétillante Natalie Tual.

Spectacle - Pôle enfance
17/12 à 10 h
Lecture chantée - Natalie Tual

A la Médiathèque, à partir de 10 ans.
Soirée jeux. Apporte une boisson pour diner
tous ensemble. Passe le message à ton copain...

Rêves Party - Médiathèque
20/12 à partir de 19 h
Interdit aux parents !

Présence du Père Noël.
Ouvert aux enfants non scolarisés accompagnés d'un

adulte. Sur inscription au 05 49 63 08 87.

10h30  : séance tout public à partir de 2 ans
16 h 30 : séance tout public à partir de 5 ans.

Projections - Médiathèque
11/12 à partir de 10 h 30

"Les surprises de noël"

Informations et réservations :
Relais Petite Enfance : 05 49 63 08 87 - ram.avt@csc79.org
Centre Socio-Culturel : 05 49 64 73 10 - accueil.avt@csc79.org
Médiathèque : 05 49 63 27 41 - mediatheque@cc-avt.fr

.
Réservation conseillée.

 
Séances à 11h15 et 13h30
pour les enfants inscrits à
l'accueil de loisirs.

Accueil à partir de 18 h 15, spectacle à 18 h 30.
"En toute liberté, ces contes là se baladent de
bouche à oreilles comme ils le font depuis la nuit
des temps. "
 

Conte - Pôle enfance
19/12 à partir de 18 h 15

"Contes en liberté" Cie Le Zébrophone

Durée : 45 min   - Tout public 
Réservation conseillée auprès
du  Centre Socio-Culturel


