Atelier cuisin e| Vendredi 21 février de 1 0h à 1 2h| CSC Château

Jeux pour tous| Vendredi 1 4 février de 1 6h30 à 1 8h30| CSC Château

Grand s jeux, jeux de société...ven ez décou vrir
l'unive rs des jeux seul(e) , entre ami(e) s ou en famille
En parten ariat avec la Ludoth èque La Malle à Jouer.
.

En février, fais une crêpe party ! Viens cuisine r et
t'amus er à faire de drôles de formes en crêpe s !
Gratuit| De 7 à 1 2 ans| Sur inscrip tion

Gratuit| Tout public | Enfants accom pagnés.

Stage coutu re| Du 24 au 28 février de 1 0h à 1 2h| CSC Château
Spectacle famille| Mercredi 1 9 février à 1 6h| CSC Château

Venez vous jouer de la peur avec Celui qui partit en
quête de la peur par la Cie A main Levée .
Gratuit| A partir de 3 ans| Enfants accom pagnés
Durée 40 min| Sur inscrip tion.

Atelier illustra tions| Jeudi 20 février de 1 0h à 1 2h| CSC Château
Chloé Wary, autrice de BD et footba lleuse amatrice,
propo se un atelier metta nt en lien le footba ll et
l'illustra tion. En parten ariat avec La Souffle rie.
Gratuit| De 8 à 1 2 ans| Sur inscrip tion.

Loto pour tous| Jeudi 20 février à 1 4h| CSC Château

Le CSC vous attend pour son loto d'hive r. Petits lots à
gagne r. Apportez votre goûte r à partag er !
Gratuit| Consig ne à 1 € pour les jetons
A partir de 8 ans| Enfants accom pagnés

Stage pour créer des sacs et des poche ttes pour
vivre en zéro déche t avec Coule ur Tango .
Gratuit| De 1 0 à 1 5 ans| Sur inscrip tion

Et vendredi 28 février à 14h, voyagez à travers
l'histoire des tissus avec Marina Cardozo  Pour tous.

Bricol age en famille| Du 25 au 27 février| CSC Château
Faites fonctio nner votre imagin aire avec papie r,
décou page, récup , collag e en tout genre avec
l'assoc iation L'atelie r ambu lant.

Gratuit| Pour toute la famille| Enfants accom pagnés
Rendez-vous libres
Mardi 25 février 1 5h30-1 7h
Mercre di 26 février 1 0h-1 1 h30
Jeudi 27 février 1 5h30-1 7h

Comp tines pour petits| Mercredi 26 février de 9h30 à 1 0h| CSC Château
Apportez vos comp tines et venez chanter en rythme
avec vos enfan ts.

Gratuit| De 0 à 3 ans| Enfants accom pagnés

Du 1 2 février au 28 février 2020

Le CSC Château vous propose de découvrir, avec l'associtaion Training family,
un nouveau concept sportif unique spécialement conçu pour les différents
membres de la famille : de 3 mois à 99 ans, enfants, parents, grands-parents,
tontons, tatas… tout le monde s’y retrouve.

Latino zumb a en famille| Mardi 25 et Mercredi 26 février| CSC Château
Cours collec tif alliant danse et gymna stique . La
séanc e est comp osée d’acti vités motric es variée s :
lancer, rattrap er, sauter, danse r, rouler et courir.
Le tout sur des rythme s latins endiab lés et ensole illés.
Parents-bébés (3 mois-3 ans)
Mardi 9h30 -1 0h30
Mercre di 1 6h-1 7h
Parents-enfan ts (4–1 2 ans)
Mardi 1 0h30-1 1 h30
Mercre di 1 5h-1 6h

Parcours gym family| Jeudi 27 février| CSC Château

Cours collec tif propo sant des parco urs d'entra îneme nt
enfan ts-pare nts. Du fitness déguis é en jeu : la marell e, le
jeu de l’oie,.. . sont réinterprétés en jeux sportifs pour le
bonhe ur des petits et des grand s.
Parents-bébés (3 mois-3 ans)
Jeudi 9h30-1 0h30
Parents-enfan ts (4-1 2 ans)
Jeudi 1 0h30-1 1 h30
.

Le centre est ouvert du
lundi au vendredi de 1 4h à 1 8h.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE © Illustrations : CSC Château et Freepik.com - Cie A main Levé, Chloé Wary, Training Family

le
et aussi...sports en famil

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.

Centre Socioculturel du Château
1 1 place Jean Perrin 44 400 Rezé| 02 51 70 75 70| www.cscchateau.fr

T e m p s fe s ti f p o u r to u s !
Merc red i 1 2 février d e 1 4h 30 à 1 7h 30
P l a c e Fra n ç ois Mitterra n d
Ma nèg e, ateliers cirq ue, RAP -MAO,
gra nds jeu x et surp rises suc rées !
ses de la Ville.
Anima tion s avec la TAN et le service Jeu nes
v

les vacances au chateau

