Six activités à partager en famille
Le centre socioculturel de Sarre-Union propose des activités à partager en famille pendant les
prochaines vacances scolaires de février, soit six ateliers parents-enfants.
● Mercredi 15 février, 14 h, cinéma : « Vaiana ». Tarif : 3€/enfant, 4€/adulte.
● Jeudi 16 février, de 14 h à 16 h 30 : mon goûter « maison ». Atelier de confection de
yaourts. Venez découvrir comment réaliser de délicieux yaourt maison sans yaourtière et
profiter de la présence de Mélanie, diététicienne pour toute question sur l’équilibre
alimentaire. Tarif : 1€50/famille à partir de 2 ans, inscription obligatoire.
● Mardi 21 février, de 10 h à 11 h 30 : et si on jouait, matinée jeux de société. Venez passer
un moment agréable en toute convivialité avec vos enfants à partir de 3 ans. Gratuit.
Inscription souhaitable.
● Mercredi 22 février, de 9 h 30 à 14 h 30 : carnaval. Confection d’éléments de costume.
Atelier cuisine : réalisation de croque-monsieur et d’une salade de fruits. Repas familial. A
partir de 3 ans Tarif : 5€/famille (repas compris). Inscription obligatoire (merci de préciser le
nombre de participants lors de l’inscription).
● Mardi 21 février, de 13 h à 18 h : sortie à la découverte d’un artiste, Marc Chagall, à
Sarrebourg. Venez découvrir les œuvres d’art de Chagall par des activités ludiques à faire en
famille. Pour les plus jeunes, atelier bricolage et petits jeux autour des oeuvres d’art.
Pour les plus grands, jeu de piste sur les traces de Chagall.
Tarif : 3€ par famille, inscription obligatoire (bus et goûter compris).
● Vendredi 24 février, de 10 h à 11 h : baby gym de 6 mois à 4 ans. Envie de faire découvrir
la gymnastique à vos enfants de 6 mois à 4 ans ? Venez passer un moment privilégié avec vos
enfants autour de petits jeux de coordination, de parcours moteur… Atelier animé par
Murielle Engel, professeur diplômé. Pensez à munir vos enfants de baskets. Dans la grande
salle. Inscription obligatoire. Participation : 2€/famille
Inscriptions au centre socioculturel, 26 a rue de Phalsbourg, 67260 Sarre-Union.
Renseignements au ✆ 03 88 00 22 15, isunier.lecentresarreunion@gmail.com.
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