CENTRE SOCIAL DU HAMEAU
OS
F
IN

Chaque jour,
2 ateliers
parents/enfants
au choix !
De 14H30 à 17H30
GRATUIT

VACANCES D'HIVER 2021 FAMILLES
LUNDI 08/02
ARTS CREATIFS
“ A vos marionnettes ! ”

Venez fabriquer vos marionnettes et passer un agréable moment en famille !

MARDI 09/02

SCIENCE DANS TOUS SES ÉTATS

Venez rencontrer le professeur Foldingue pour des expériences insolites et ludiques !

Sur inscription
au Centre Social :
le mercredi 03/02
De 10H à 12h
le jeudi 04/02
De 16H à 17H30
le Vendredi 05/02
DE 16H à 17H30
Et tous les jours du
8 au 19 Février
à l'accueil,
aux horaires d'ouverture
Pour plus de
renseignements,
contactez nous au
05 59 11 10 39
ou par mail
csh.adultesfamilles@ville-pau.fr

MERCREDI 10/02
MUSIQUE

Découverte de la musique
Entrez dans l’univers de la musique par la découverte d’instruments et de comptines.
Musique du corps
Venez découvrir le pouvoir musical de votre corps !

JEUDI 11/02
JEUX
Jeux vidéo

Envie de passer un moment agréable ? Participez à l’atelier dans la joie et la bonne
humeur !
Jeux d’antan

Souvenez-vous... Yoyo, marelle, billes...Venez partager les jeux de votre enfance en
famille et fabriquez un bilboquet en mode récup.

VENDREDI 12/02
ACTIVITÉS DOUCES

Initiation à la relaxation
Venez vous détendre en famille ...Goûtez au moment présent !
Expressions physiques
Venez découvrir les bienfaits des étirements pour toute la famille !

Atelier

LUNDI 15/02

numérique

Activités douces

Initiation à la relaxation

POUR TOUS !

En famille, autorisez-vous, vos rêves les plus fous par la méthode de visualisation.

Besoin de vous initier
à l’informatique,
d’approfondir vos
connaissances
MARDI 16/02
ou tout simplement
JEUX
besoin d’avoir accès à
Qui est-ce ?
un ordinateur ?
Et si vous étiez les personnages de ce jeu culte ? Venez fabriquer un “Qui est-ce maison” !
L’équipe du Centre
Rires garantis...
Social sera ravie de
vous accueillir au sein
Jeux vidéo
de ses ateliers
Envie de vous défouler et de passer un moment agréable ? Participez à l’atelier dans
numériques pour tous
la joie et la bonne humeur !
et tout niveau !

MERCREDI 17/02

Tous les matins,
de 10h à 12h
du Lundi 08 au
Vendredi 19
Février au Centre
Social.
Sur inscription.

ARTS CRÉATIFS

AFFICHE DÉTOURNÉE

Venez vous amuser à transformer des affiches célèbres en famille !
Création de suspensions déco plume en laine
Laissez parler l’artiste qui est en vous !

JEUDI 18/02
NATURE ET JARDIN

“Un petit coin de jardin au balcon”
Venez fabriquer en famille des jardinières pour fleurir vos balcons !
Un compost à la maison
Venez construire votre composteur d’appartement pour ne plus jeter vos déchets
alimentaires à la poubelle

VENDREDI 19/02

CULTURE/ EXPRESSION
Plongez-vous dans l’univers merveilleux du conte !
2 ateliers au choix :
Contes et légendes du Maghreb
A la découverte du conte théâtral

Rappel

L’ensemble des activités
se déroulera dans le respect des règles
sanitaires :
Port du masque obligatoire
à partir de 6 ans
Distanciation physique de 2 m
Gel Hydroalcoolique mis à
disposition

