Les vacances au Chateau...
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Soirée jeux| Vendredi 1 9 octobre à 1 8h| CSC Château
Grands jeux, jeux de société... Venez découvrir l’univers des jeux, seul, entre
amis ou en famille avec la Ludothèque La Malle à jouer !
Gratuit| A partir de 8 ans| Enfants accompagnés

Rondes des livres| Lundi 22 et Mardi 23 octobre| CSC Château
Lecture en famille
A partir de 1 5h30, des livres…sous forme de tapis ! Et plein d’autres livres aussi.
Venez partager un moment de lecture en famille !
Gratuit| De 1 an à 6 ans| Enfants accompagnés.

Crée ton livre

A partir de 1 5h, couture sur cousoirs, textes et contenus, coupage et collage…
viens réaliser ton propre livre avec Claire Masfrand de l’Etabli du livre !
Gratuit| A partir de 6 ans| Enfants accompagnés| Inscription obligatoire.

Atelier hors les murs| Mercredi 24 octobre à 1 5h| Square Flaubert
Au programme : des jeux, du jardinage, un espace convivial et pleins d’autres
surprises !
Gratuit| Pour petits et grands.
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Loto pour tous| Jeudi 25 octobre à 1 4h30| CSC Château
Juste pour le plaisir de découvrir et jouer au loto. Petits lots à gagner !
De 8 à 99 ans| Enfants accompagnés| Inscription obligatoire
Carton gratuit| Consigne 1 € pour les jetons| Apporter un goûter à partager.

Le numérique pour les nuls | Lundi 29 octobre à 1 5h| CSC Château
Pour tous les débutants en numérique, pour ceux qui n’y connaissent rien, un
atelier de découverte des outils numériques ! Venez découvrir les
fonctionnalités de base de votre ordinateur, tablette ou smartphone.
Gratuit| Attention ce n'est pas un cours d’informatique| Inscription obligatoire.

Spectacle Multicolore | Mardi 30 octobre à 1 6h30| CSC Château
vit heureux dans un monde blanc, sans connaître la saveur des couleurs.
Jusqu’au jour où M ulticolore vient emménager dans la maison d’en face…Un
spectacle de marionnettes avec la Cie En attendant la Marée.
Gratuit| De 1 8 mois à 6 ans| Enfants accompagnés| Inscription obligatoire.
Blanc

Moulin à Papier du Liveau| Mercredi 31 octobre à 9h| Clisson
Une journée à Clisson et ses alentours, avec une matinée au Moulin à Papier du
Liveau, un pique-nique sur les bords de Sèvre dans le parc du domaine de La
Garenne Lemot et une ballade à la découverte de Clisson !

Tarifs

Adhésion de 7€ ou un don. Sortie gratuite pour les moins de 5 ans.
Quotient familial
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6 à 1 5 ans

1 ,50€

2€

2,50€

3€

3,50€

4€

4,50€

5€

5,50€

6€

1 6 ans et plus

3€

4€

5€

6€

7€

8€

9€

1 0€

11€

1 2€

A partir de 3 ans| Apporter votre pique nique| Inscription obligatoire
Départ en car à 9h du CSC Château et retour à 1 8h.

Coloriage

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

Ouverture du centre du lundi au
vendredi de 1 4h à 1 8h. Fermeture
exceptionnelle le vendredi 2 novembre.

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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