Programme des ateliers parents enfants des vacances d'été
à Sarre-Union
Vendredi 8 juillet
de 10h à 14h

Atelier cuisine et pique-nique
Atelier cuisine parents enfant animé
par une diététicienne sur le thème du
pique-nique suivi d'un repas.
En famille, dès 2 ans.

Espace bar du Centre Socio Culturel
de Sarre-Union.

Mardi 12 juillet
2 créneaux:
9h30 à 10h30 ou 10h45 à 11h45

Découverte du poney
Un poney est confié à chaque
famille pour une approche en
douceur et une découverte de
l'animal en famille.
Merci de vous munir d'un casque de
vélo pour les enfants.
En famille, dès 2 ans.

Rendez-vous au centre équestre
de Sarre-Union.

Mercredi 13 juillet
de 10h à 11h30

Médiation animale
Partager un moment privilégié avec
votre, vos enfants dans un espace
de douceur, d'apaisement et de
découverte en compagnie de petits
rongeurs.
En famille, dès 18 mois.
Vu le succès de cette activité, une seule
participation par famille pour la période estivale.

salle3
Centre Socio Culturel de
Sarre-Union.

Modalités d'inscription aux
"Ateliers parents enfants"
Les ateliers sont ouverts à tous
les enfants accompagnés de
leur(s) enfant(s). Idéales pour
passer un bon moment en
familles, ces activités sont
variées et ludiques.
Seule la carte de membre de
notre association est demandée.
Elle permet de participer
gratuitement à toutes les
activités proposées aux familles
pendant les vacances toute
l'année.
Vous souhaitez vous inscrire?

Il suffit de vous rendre à l'accueil
du centre: du lundi au vendredi de
8h30 à 12h ou l'après-midi sur rdv.
CENTRE SOCIO CULTUREL

26b rue de Phalsbourg 67260
Sarre-Union. Tel: 03.88.00.22.15

Programme des ateliers parents enfants des vacances d'été
à Sarre-Union.
Mardi 19 juillet

2 créneaux:
9h30 à 10h30 ou 10h45 à 11h45

Mercredi 20 juillet
de 10h à 11h30

Découverte du poney

Médiation animale

Un poney est confié à chaque
famille pour une approche en
douceur et une découverte de
l'animal en famille.
Merci de vous munir d'un casque
de vélo pour les enfants.

Partager un moment privilégié avec
votre, vos enfants dans un espace
de douceur, d'apaisement et de
découverte en compagnie de petits
rongeurs.
En famille, dès 18 mois.

En famille, dès 2 ans.

Vu le succès de cette activité, une seule
participation par famille pour la période
estivale.

Rendez-vous au centre équestre
de Sarre-Union.

Salle 3
Centre Socio Culturel de
Sarre-Union.

Mercredi 20 juillet
de 14h à 16h

Mon moment magique
"Confiance en soi"
Mariette vous propose de passer
un instant magique avec votre
(vos) enfant(s). Yoga, relaxation,
"défoulage" pourront aider les
enfants à mieux se connaitre et lui
permettront de découvrir
comment utiliser son pouvoir
personnel!
En famille, à partir de 5 ans.
Salle de spectacle - Centre Socio
Culturel de Sarre-Union.

Modalités d'inscription aux
"Ateliers parents enfants"
Les ateliers sont ouverts à tous
les enfants accompagnés de
leur(s) enfant(s). Idéales pour
passer un bon moment en
familles, ces activités sont
variées et ludiques.
Seule la carte de membre de
notre association est demandée.
Elle permet de participer
gratuitement à toutes les
activités proposées aux familles
pendant les vacances toute
l'année.
Vous souhaitez vous inscrire?

Il suffit de vous rendre à l'accueil
du centre: du lundi au vendredi de
8h30 à 12h ou l'après-midi sur rdv.
CENTRE SOCIO CULTUREL

26b rue de Phalsbourg 67260
Sarre-Union. Tel: 03.88.00.22.15

Programme des ateliers parents enfants des vacances d'été
...à Sarre-Union.
Mardi 26 juillet

2 créneaux:
9h30 à 10h30 ou 10h45 à 11h45

Découverte du poney
Un poney est confié à chaque
famille pour une approche en
douceur et une découverte de
l'animal en famille.
Merci de vous munir d'un casque
de vélo pour les enfants.
En famille, dès 2 ans.

Rendez-vous au centre équestre
de Sarre-Union.

Mercredi 27 juillet
de 10h à 11h30

Mercredi 27 juillet
de 14h à 17h

Modalités d'inscription aux
"Ateliers parents enfants"

Médiation animale
Partager un moment privilégié avec
votre, vos enfants dans un espace
de douceur, d'apaisement et de
découverte en compagnie de petits
rongeurs.

Do it yourself
Laissez libre court à votre
imagination pour la réalisation en
famille de jolis rangements.
Se munir d'un vieux t-shirt pour la
peinture.

En famille, dès 18 mois.
Vu le succès de cette activité,
une seule participation par
famille pour la période estivale.

Salle 3 du Centre Socio Culturel
de Sarre-Union.

En famille , à partir de 5 ans.

Salle 3 du Centre Socio Culturel
de Sarre-Union.

Les ateliers sont ouverts à tous
les parents accompagnés de leurs
enfants. Idéales pour passer un
bon moment en familles, ces
activités sont variées et ludiques.
Seule la carte de membre de notre
association est demandée. Elle
permet de participer gratuitement
à toutes les activités proposées
aux familles pendant les vacances
toute l'année.
Vous souhaitez vous inscrire?
Il suffit de vous rendre à l'accueil du
centre: du lundi au vendredi de 8h30
à 12h ou l'après-midi sur rdv.
CENTRE SOCIO CULTUREL

26b rue de Phalsbourg 67260
Sarre-Union. Tel: 03.88.00.22.15

Programme des ateliers parents enfants des vacances d'été
...à Sarre-Union.
Mardi 2 août

2 créneaux:
9h30 à 10h30 ou 10h45 à 11h45

Découverte du poney
Un poney est confié à chaque
famille pour une approche en
douceur et une découverte de
l'animal en famille.
Merci de vous munir d'un casque
de vélo pour les enfants.
En famille, dès 2 ans.

Rendez-vous au centre équestre
de Sarre-Union.

Mercredi 3 août
de 10h à 11h30

Mercredi 3 août
de 14h à 16h

Modalités d'inscription aux
"Ateliers parents enfants"

Médiation animale
Partager un moment privilégié avec
votre, vos enfants dans un espace
de douceur, d'apaisement et de
découverte en compagnie de petits
rongeurs.
En famille, dès 18 mois.
Vu le succès de cette activité,
une seule participation par
famille pour la période estivale.

Au Centre Socio Culturel de
Sarre-Union.

Défi ping pong
Venez relever le challenge ping-pong
en famille: équilibres, habileté et
rires au programme de cet
après-midi.

Les ateliers sont ouverts à tous
les parents accompagnés de leurs
enfants. Idéales pour passer un
bon moment en familles, ces
activités sont variées et ludiques.
Seule la carte de membre de notre
association est demandée. Elle
permet de participer gratuitement
à toutes les activités proposées
aux familles pendant les vacances
toute l'année.
Vous souhaitez vous inscrire?

En famille dès 4 ans.

Il suffit de vous rendre à l'accueil du
centre: du lundi au vendredi de 8h30
à 12h ou l'après-midi sur rdv.
CENTRE SOCIO CULTUREL

Au Centre Socio Culturel de
Sarre-Union.

26b rue de Phalsbourg 67260
Sarre-Union. Tel: 03.88.00.22.15

