Programme
Lancement des festivités| Vendredi 1 5 décembre à 1 6h1 5
A la sortie des écoles Pauline-Roland et Château-Sud, suivez les déambulations
des clowns échassiers. Direction la place François Mitterrand où vous sera
proposé un spectacle de jonglage de la compagnie Kanahï. L’occasion
également de se retrouver autour d’un chocolat chaud et de découvrir tout le
programme des festivités !

Bal spectacle| Samedi 1 6 décembre à 1 5h30 et 1 7h| Barakason
Le Conseil citoyen du quartier Château et la famille Cartophille vous invitent au
"Dancing des Gens Heureux" et à la sortie de leur collection exclusive de cartes
postales 201 7.
Gratuit| De 3 à 1 05 ans| Réservation recommandée au 06 63 45 73 70.

٬PART'âges٫| Dimanche 1 7 décembre de 1 0h à 1 8h| Barakason
L'association Manou Partages vous propose :
1 0h-1 2h : ateliers chorale éphémère, réalisation fresque 3D et pâtisserie .

Concert| Mercredi 20 décembre à 1 6h30| Place Charlie Chaplin
A l’occasion de l’inauguration des locaux de pré-tri de LNH, Habitat 44 et
Harmonie Habitat, venez découvrir les nouvelles chansons des jeunes de
l’atelier RAP-MAO du CSC concoctés avec Sam et JM de Kontrat-Dixion !
Et profitez des animations proposées sur place (manége parental, ateliers...).
Gratuit| Tout public| Aux Mahaudières.

Spectacle "Où ?"| Mercredi 27 décembre à 1 0h| CSC Château
Deux musiciens jouent dans du papier de soie pour disparaître, se chercher,
se trouver, s’animer et s’envoler. Un voyage sensoriel pour les petits par la
compagnie Comptoirs du Rêve !
Gratuit| Enfants de 1 8 mois à 5 ans accompagnés | Durée 30 minutes
Inscription recommandée.

Loto pour tous| Jeudi 28 décembre à 1 4h30| CSC Château
Juste pour le plaisir de découvrir et jouer au loto. Petits lots à gagner !

Gratuit| Inscription au 06 85 71 1 8 74 - sophie@manou-partages.org

Carton gratuit| De 6 à 99 ans| Enfants accompagnés .
Inscription recommandée| Participation : apporter un goûter à partager.

1 4h-1 8h : ateliers artistiques, Concert d’Halid Daniel, goûter.

Atelier cuisine| Vendredi 5 janvier à 1 0h| CSC Château

Gratuit| Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Avec Laura Céline de Djounda Cook, découvrez les techniques de cuisine
et préparez des grignotages sucrés pour l’après-midi.

Raconte Tapis| Mercredis 1 3 et 20 décembre| CSC Château
Imaginez le décor d'un album réalisé sous la forme d'un tapis en tissu et en
volume... Posé à même le sol au milieu de nos jeunes auditeurs, il accueillera les
péripéties des personnages de l'histoire, animés par les mains et les mots du
conteur. Reste à savoir qui sera le conteur… Maman ? Frère ? Mamie ? Papa ?
Accès libre de 1 0h30 à 1 2h et de 1 5h30 à 1 7h30,
dans la limite des places disponibles.
Gratuit| Enfants de 1 à 1 2 ans accompagnés.

Gratuit| Atelier ado/adulte à partir de 1 1 ans| Inscription obligatoire.

"Histoire en boîtes"| Vendredi 5 janvier à 1 6h30| CSC Château
Spectacle de conte et de marionnettes. L’histoire de Théo, un petit garçon qui
n’a pas de rêve, pas d’envie…et pourtant, une nuit, il reçoit un cadeau
mystérieux...une boîte ! Avec Philippe Sizaire et Emmanuelle Gros.
Gratuit| Enfants à partir de 5 ans accompagnés| Durée 45 minutes.
Inscription recommandée.

Coloriage

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Du 1 3 décemb re 201 7 au 5 jan vier 201 8

CSC Château
1 1 place Jean Perrin
44 400 Rezé
02 51 70 75 70| cscchateau.fr
cscchateau@mairie-reze.fr

Ouverture du CSC du lundi au vendredi de
14h à 18h.
Sauf fermeture exceptionnelle le vendredi
29 décembre et le mardi 2 janvier.

Avec le soutien de la Ville de Rezé, la CAF de Loire Atlantique,
la Conférence des financeurs et l'Etat dans le cadre de la Politique de la Ville.
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Pour finir l’année en beauté, le Centre socioculturel du Château vous propose
des ateliers, spectacles et jeux pour tous les âges !
A ne pas manquer aussi les rendez-vous festifs proposés par le Conseil citoyen
du quartier Château et l’association Manou Partages.

