Dates

Mardi 24/10

Vendredi 27/10

Activités

Atelier
bien-être:

Atelier
bien être :

Atelier
cuisine

Fabrication maison
de gommage et soin
des mains

Vendredi
3/11

Lundi 30/10

Yoga
enfants-parents

Mercredi 8/11

Découverte
du territoire :

Mercredi 15/11

Atelier
créativité :

Découverte du
Domaine de
Certes avec une
guide
naturaliste

Fabrication
d’objets en tissu
sans couture

Atelier
créativité :
Plastique fou

Lieux

CS Le Roseau

CS Le Roseau

CS Le Roseau

CS Le Roseau

CS Le Roseau

CS Le Roseau

Horaires

10h-12h

10h - 12h

10h15-11h30

10h-12h

10h-12h

10h-12h

CONDITIONS

3€/enfant



3€/enfant



3€/enfant



3€/enfant



3€/enfant



3€/enfant



Parent gratuit



Parent gratuit



Parent gratuit



Parent gratuit



Parent gratuit



Parent gratuit

Inscription
obligatoire



Inscription
obligatoire



Inscription
obligatoire



Inscription
obligatoire





Un tapis ou une
serviette

Inscription
obligatoire



Tous les
mercredis
en
NOVEMBRE
et
DECEMBRE
10H-12H





ATELIERS
CREATIVITES

Inscription
obligatoire

Programme
bientôt diffusé

Un centre social c’est quoi ?
C’est « un lieu de proximité à vocation
globale, familiale et intergénérationnelle,
qui accueille toute la population en veillant à
la mixité sociale » et « un lieu d’animation
de la vie sociale permettant aux habitants
d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs
projets. ».
C’est une structure ouverte à l’ensemble de
la population.

Pour participer à nos activités, il
faut être adhérent de l’association
Le Roseau.

Pour adhérer :


8 € adhésion individuelle,



15 € adhésion famille.
INFORMATIONS / INSCRIPTIONS :

Le centre social Le Roseau est une
association loi 1901. Il s’agit d’un centre
social intercommunal sur les communes
d’AUDENGE, de BIGANOS et de MIOS.
Cette association existe depuis 2001 sous le
nom de l'Encrier. L’association a obtenu son
1er agrément en 2012.
Le nouveau projet centre social a été
agréé pour les années 2017 et 2018.

Le roseau
14, rue de la Verrerie

33380 BIGANOS
05 57 17 54 57
accueil@le-roseau.fr

Ouvert du lundi au vendredi
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17 h30

