Programme
tie des éc oles
8 février, déam bu lation clown esq ue à la sor
Spe cta cle de jon gle rie pla ce F. Mitterrand

ave c le col lec tif CirkOu est.

Soirée jeux| Vendredi 8 février de 1 7h30 à 1 9h30| 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.

Ateliers musicaux| Lundi 1 1 février à 1 6h30| CSC Château
6 mois à 4 ans
Eveil sonore et corporel pour les tout petits : venez jouer et danser au rythme
des comptines avec la Cie La Joie de Grandir !

5 à 1 0 ans

Venez harmoniser le corps avec le chant et la danse au rythme des sonorités
du monde avec Zsòfia Pesovàr !
Gratuit| Enfants accompagnés| Inscription obligatoire| 45 min.

Exploration musicale | Mardi 1 9 février à 1 3h1 5| Nantes
Venez découvrir la culture rock nantaise ! Pour toute la famille, une visite qui
vous en mettra pleins les yeux et les oreilles.
A partir de 4 ans| Enfants accompagnés| Inscription obligatoire

Tarifs

Gratuit moins de 1 8 ans et 3€ pour les 1 9 ans et plus. Nécessite une adhésion
au centre (un don ou 7€). Prévoir les tickets de transport (aller et retour),
départ du CSC Château à 1 3h1 5.

Rencontre artistique| Mardi 1 9 février à 1 7h| Barakason
Venez assister à la sortie de résidence de l’artiste Trainfantome en partenariat
avec La Soufflerie. Au programme mini concert et échanges avec l'artiste.
Gratuit| De 8 à 99 ans| Enfants accompagnés

Loto pour tous| Jeudi 21 février à 1 4h30| CSC Château

Comptines Métissées| Mardi 1 2 février à 1 6h30| CSC Château

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

Spectacle de Zsòfia Pesovàr qui vous emmène en balade pour percevoir les
sonorités des langues et la cadence des rythmes à travers chansons et
comptines du monde.
Gratuit| De 6 mois à 1 0 ans| Enfants accompagnés| Inscription obligatoire| 45 min.

De 8 à 99 ans| Enfants accompagnés| Inscription obligatoire
Carton gratuit| Consigne 1 € pour les jetons| Apporter un goûter à partager.

Atelier Fanzine| Les 1 3 et 1 4 février de 1 4h30 à 1 6h30| CSC Château

Réalisation d’un blog où seront mis en lumière les filles de Rezé ainsi que leurs
talents. Suivi d'un goûter et d'un moment de détente sur Nintendo Switch.

Venez créer votre fanzine (magazine illustré) avec l’artiste rock de la scène
nantaises Trainfantome.
Gratuit| De 8 à 1 2 ans| Inscription obligatoire.

Numérique les filles| Jeudi 21 février à 1 3h30| CSC Château

Gratuit| De 1 1 à 1 7 ans| Renseignements et inscription auprés des animatrices
sociales de la Ville de Rezé aux 06.69.91 .33.1 0 ou 06.69.91 .36.68.
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Du 8 au 22 février 201 9

CSC Château
Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 1 4h à 1 8h.
1 1 place Jean Perrin
Avec le soutien de la Ville de Rezé, la CAF de Loire
44 400 Rezé
Atlantique, la Conférence des financeurs et l'Etat
02 51 70 75 70| cscchateau.fr
dans le cadre de la Politique de la Ville.
cscchateau@mairie-reze.fr
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