
ACTIVITÉS NOVEMBRE 

2019 

 

ATELIER PARENTS-ENFANTS  

Partagez un moment créatif avec votre enfant : 

découpage, collage et coloriage seront de la partie !! 

De 16h00 à 18h00 salle des Jasmins (1er étage). Inscription 

auprès de Sylvia 
 

 

Mercredi 6 Novembre 

Salle des Jasmins (1er étage) 

« Réaliser soi-même une 

lanterne » 

 

Mercredi 13 Novembre 

 

 

Salle des Jasmins (1er étage) 

« Créer son dinosaure personnalisé » 
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ATELIER PARENTS-ENFANTS  

 

Mercredi 20 Novembre 

« Fabriquer des camions rigolos 

tout en récup !!» 

Salle des Jasmins (1er étage) 

 

 

 

 

Mercredi 27 Novembre 

  

 

« Fabriquer des monstres de 

papier » 

Salle des Jasmins (1er étage) 
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ACTIVITÉS NOVEMBRE 

2019 

ATELIER ART CREATIF       

Inscription auprès de Sylvia  (9h30 salle Safran) 
 

Vendredi 15 Novembre  



« Faire un sac à tarte» 

salle Safran





Vendredi 29 Novembre   

« Réaliser un porte clé en tissu » 

                 salle Safran 



BLA BLA CAFE       

Rencontres et discussions autour d’un café 

à 9h30 dans la salle des Citronniers, près 

de l’accueil 

 Les échanges et le partage sont au 

rendez-vous !    Mercredi 13 Novembre  
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ACTIVITÉS NOVEMBRE 

2019 

ATELIER CULINAIRE  

 

Nous élaborerons les recettes suivant une thématique 

définie que nous dégusterons tous ensemble dans une 

ambiance conviviale. 

Rdv à 9h30 en salle Safran, tarif de 5 euros à régler lors de 

l’inscription auprès de Sylvia. 

 

 

            Vendredi 8 Novembre 

 

« C’est trop choux !!! » 

salle Safran 

 

Vendredi 22 Novembre 

 

« Le tajine façon 

Hafida » 

salle Safran 
* 
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ACTIVITÉS NOVEMBRE 

2019 



SORTIE CULTURELLE       



« Visite exposition peinture à l’Hôtel-Dieu » 



Inscription auprès de Sylvia   
 

Vendredi 15 Novembre 



 


