Vacances d’Automne
du 22 octobre au 02 novembre
Mardi

23 octobre

Concert Sitala Kounou

Jeudi

Ateliers
parents-enfants

25 octobre

Atelier tricot
Atelier parents enfants
organisé par des habitantes bénévoles
Thème : le bonnet d’hiver

Le centre social propose aux familles
de participer à des ateliers
parents-enfants, 1 fois par mois,
sur des thèmes variés

De 14h à 17h
à la garderie de Pluherlin

au forum de Nivillac, à partir de 7 ans
Départ Champ de Foire de Malansac à 14h
Retour 17h

Mercredi

31 octobre

De 10h à 12h (sur inscription)

Atelier Do In et Shiatsu

Cinéma

Atelier parents-enfants automassage
énergétique et relaxation d’origine
japonaise.

Séance autour du Japon au cinéma Iris
de Questembert

A partir de 7 ans - Animé par Géraldine
De 10h à 12h au Dojo—Malansac

Mercredi

24 octobre

2 films au choix :
« Mon voison Totoro » dès 3 ans
« Silent voice » dès 12 ans
Rdv à 14h au cinéma Iris
ou covoiturage possible du
Champ de Foire à Malansac

Jeudi

25 octobre

Vendredi

Le théâtre-forum permet d’échanger en
famille sur des situations de la vie
quotidienne
A partir de 7 ans
De 14h30 à 16h30
Centre associatif - Malansac

Samedi 13 octobre

Balade nature
RDV au Centre social,
CADEN

02 Novembre

Samedi 10 novembre

Atelier musical

Sortie à l’Armoire à jeux

Découverte d’instruments

Balade et découverte à l’Ile aux pies
et sortie à l’Armoire à jeux
à la ferme du Ménéhy

Et réalisation d’un «sample»
RDV à l’espace garderie CADEN

Quotient familial CAF

0-600

601-860

861-1000

+ 1001

adulte

6.50€ *

7€

10€

14€

enfant

2.50€ *

3€

5€

8€

Atelier théâtre forum

3ème enfant

*

Octobre - Décembre

gratuit

Bénéficiaire CAF azur déduction de 5.50 € maxi par personne

Départ Champ de Foire Malansac à 10h
Retour 17h30
Prévoir pique-nique et goûter

Samedi 15 décembre

Cuisine et déco de Noël
(lieu à déterminer)

CAFÉS
DES
PARENTS
Un temps convivial de rencontre
de parole et d’échanges
autour des questions liées à la famille
et à l’éducation des enfants


Ateliers échanges
de savoirs
Des habitantes du territoire
vous proposent de les retrouver
pour des ateliers d'échange de savoirs

Mardi 9 octobre de 9h30 à 11h
Espace garderie de Caden



Mardi 6 novembre de 9h30 à 11h
Garderie de Pluherlin



Jeudi 6 décembre de 20h30 à 22h
Salle associative de Limerzel

Café tricot

Gratuit, sans inscription

Ouvert aux enfants et leurs parents,
grands parents….

Ouvert aux parents, futurs parents et à tous ceux
qui partagent la fonction éducative : conjoint,
grands parents, beaux parents...

Date à retenir

Création

Ouvert

Thème du 1er trimestre : découverte des
points de base, création d’accessoires d’hiver.

aux parents,

Le 3ème mercredi du mois de 16h à 18h
à la médiathèque de Pluherlin

grands-parents,

Café création
Thème du 1er trimestre : frivolité, dentelle
fabriquée à la navette ou à l’aiguille.
Le 1er jeudi du mois de 16h à 18h
à la médiathèque de Pluherlin

Atelier couture
Un projet par séance : loisirs créatifs,
accessoires maison...
Le 2eme jeudi du mois de 14h à 16h
Au Centre Social à Caden

enfants,
amis,
voisins...

Centre Social Eveil
8, rue de la Mairie
56220 CADEN

Tel : 02 97 66 24 63
eveilcentresocial@orange.fr

Retrouvez
Marie DJIAN
Référente famille
Marie Eveil

Retrouvez l’actualité
du Centre Social
sur le site Internet :

eveilcentresocial.org

