
Du 24 avril au 9 mai 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.
Fermeture exceptionnelle le vendredi 1 1 mai.

Avec le soutien de la Vil le de Rezé, la CAF de Loire Atlantique, la Conférence
des financeurs et l 'Etat dans le cadre de la Politique de la Vil le.

Rythm
,
en cite...

Grands jeux, jeux de société... Venez découvrir l ’ univers des jeux, seul, entre amis ou en famil le avec la Ludothèque La
Malle à jouer !

Soirée jeux| Vendredi 27 avril à 1 7h| CSC Château

Ateliers "Préparons la fête du printemps"| CSC Château

Gratuit| A partir de 8 ans| Enfants accompagnés| Inscription obligatoire

Entrée libre| A partir de 8 ans| Enfants accompagnés.

Animation jardinage à l’ initiative d’ habitants : plantations, découverte de petits bêtes … En partenariat avec Atlantique
Habitations et la Vil le de Rezé.

"Jardin des Vers"| Mercredi 25 avril de 1 5h à 1 8h| Rigolo Square

Gratuit| Pour petits et grands !

Lundi 23 avril et jeudi 26 avril de 1 4h30 à 1 7h : préparation de la décoration !

Bricolage

Cuisine

Jeudi 3 mai de 1 0h à 1 2h : préparation de sablés et gâteaux.

Gratuit| A partir de 6 ans| Enfants accompagnés| Sur inscription

Dix jeunes du Collège Allende, accompagnés par la Compagnie Rachel Mademoizelle, vous invitent à participer à un
théâtre forum sur le thème de la communication fil les/garçons ! Venez vous prêter au jeu !

Théâtre Forum| Mardi 24 avril à 1 9h| CSC Château

Gratuit| A partir de 9 ans| Durée 1 h | Inscription recommandée

Loto pour tous| Mercredi 9 mai à 1 4h30| CSC Château

Venez découvrir le Croisic : pique-nique sur la plage puis visite de l'océarium !
Prévoyez chapeau, crème solaire et serviette de plage !

Sortie au Croisic| Mercredi 2 mai de 9h à 1 8h| CSC Château

A partir de 3 ans| Apporter votre pique nique| Payant au quotient famil ial| Inscription obligatoire

Juste pour le plaisir de découvrir et jouer au loto. Petits lots à gagner !

Carton gratuit| Apporter vos jetons ou 1 € pour la consigne| De 8 à 99 ans| Enfants accompagnés
Inscription obligatoire| Participation : apporter un goûter à partager

La Maison du Développement Durable vous invite à un chantier participatif avec le Bureau d’Etudes Spatiales : venez
imaginer un mobilier pour jardiner en extérieur ! Inauguration en musique samedi 28 avril à partir de 1 8h.

Chantier participatif| Du 26 au 28 avril de 1 0h à 1 8h| Square Flaubert

Gratuit| Pour petits et grands !

Temps festif intergénérationnel. Venez fêter l’ arrivée du beau temps dans le jardin du CSC ! Au programme : grands jeux,
barbes à papa, chamboule tout, musique, goûter à partager. En partenariat avec Rezé Séniors.

Fête du printemps | Jeudi 3 mai de 1 4h à 1 7h30| CSC Château

Gratuit| Enfants accompagnés| Apporter un goûter à partager

les vacances au Chateau...




