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Animations de fin d’année

Atelier  Atelier  
Cuisine «live»Cuisine «live»

Parents  Parents  
Ado à 2Ado à 2

mercredi 16 18h30
20h30

en  v isi o

jeudi 17
Soirée jeux pour tousSoirée jeux pour tous

Board Board 
Game Game 
ArenaArena

17h30
19h30

en  v isi o

Contes de NoëlContes de Noël
samedi 19 15h

16h

Pour Pour 
toustous

Avec Suzel, 

conteuse en  v isi o

Ateliers cuisine de fête pour tousAteliers cuisine de fête pour tous

en  v isi o

jeudi 17 18h30
20h00

EntréeEntrée Croustillant de la mer 
aux petits légumes

samedi 19 10h30
12h00

DessertDessert Cupcake de Noël

En cette période si particulière, si 
vous avez besoin d’aide pour passer 
de belles fêtes de fin d’année ou 
si vous souhaitez être solidaires 
mais vous ne savez pas comment 
vous y prendre, les animateurs 
sont à votre disposition pour vous 
accompagner.

À nos seniorsÀ nos seniors

Les accès aux animations en visio vous seront 
communiqués lors de votre inscription. Les vidéos 
seront accessibles en replay sur notre site internet

en  v isi o

Toutes les animations 
nécessitent une inscription à 
l’accueil à l’exception des contes

du 7 au 20  

décembre 2020

en visio ou au Centre (selon les activités)

PARTICIPEZ À NOS 
PARTICIPEZ À NOS 

ANIMATIONS DE ANIMATIONS DE 

FIN D’ANNÉE !FIN D’ANNÉE !
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Centre SoCioCulturel la Fontaine
11 rue du Languedoc 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
02 40 34 34 14 – accueil@cscfontaine.fr
Site internet : cscfontaine.centres-sociaux.fr

action soutenue par



Animations de fin d’année

Brico et  Brico et  
cadeaux de Noëlcadeaux de Noël

ExplorateursExplorateurs

mercredis 9 & 16 14h
18h

Boules de NoëlBoules de Noël

Déco en récup’Déco en récup’

Ateliers en familleAteliers en famille

mercredi 9 15h
17h

mercredi 16 15h
17h

samedis 12 & 19
Maquillage de fêteMaquillage de fête

Parents,Parents,
c’est permisc’est permis

10h
12h

Avec Lucie, 
esthéticienne

Accueil Accueil 
JeuneJeune

Chocolat chaud Chocolat chaud 
et film de Noëlet film de Noël

mercredi 16 dès
15h

Goûter de NoëlGoûter de Noël

Accompagnement Accompagnement 
à la scolaritéà la scolarité

mardi 15 & jeudi 17 16h45
18h15

17h15
18h45

vendredis 11 & 18
Contes pour tousContes pour tous

 dès 
18h30

en  v isi o

Pour  Pour  
tous les âgestous les âges

Contes pour jeunes enfantsContes pour jeunes enfants

dimanches 13 & 20  dès 
10h30

en  v isi o

Pour  les 3-6 ansPour  les 3-6 ans

Echan’jeuxEchan’jeux

Echanges avec AnneEchanges avec Anne
vendredi 11 dès

21h

en  v isi o

...et des présentations de 
jeux en vidéo pour vous 
guider dans vos achats de 
Noêl sur notre site internet 

Les accès aux animations en visio vous seront 
communiqués lors de votre inscription. Les vidéos 
seront accessibles en replay sur notre site internet

en  v isi o

Toutes les animations 
nécessitent une inscription à 
l’accueil à l’exception des contes


