Les Animations Adultes/Famille
Venez passer un bon moment en famille et rencontrer de nouvelles personnes !
(enfant obligatoirement accompagné d’un adulte)

Vacances automne 2017
Lundi 23 octobre : Sortie Enigma Parc
Menez l’enquête dans 12 univers différents avec des jeux, des énigmes et des labyrinthes !!!
(prévoir pique-nique et goûter)
Départ de LaMano : 9h30 / Retour : 18h - Janzé (35)
Tarifs : 11 à 16€ (adulte) ; 10 à 15€ (12-17 ans) ; 7,50 à 12,50€ (6-11 ans)
Adulte et enfant à partir de 7 ans (sur inscription)
Mardi 24 octobre : Sortie au Mont Saint-Michel
Visite du Mont Saint-Michel (prévoir pique-nique + goûter)
Départ de LaMano : 8h30 / Retour : 18h30
Tarif : 5€ par famille / 3€ par adulte (sur inscription) / Adulte - Famille
Mardi 24 octobre : Le ciné des petits
4 courts métrages emmènent les enfants dans un monde haut en couleurs où se mêlent magie des contes et
aventures merveilleuses. Du courage et de l’audace sont au rendez-vous avec Polichinelle et ses amis !
Début de séance à 15h. Rdv au cinéma Le Nozek
Tarif : 3€ par personne (à payer sur place - sans inscription) /
Famille avec enfants de 3 à 6 ans
Mercredi 25 octobre : Atelier touche-à-tout
Ateliers proposés aux enfants d’âge maternel pour développer leurs capacités en s’amusant.
Entre 10h et 12h - À LaMano - Nozay
Tarif : gratuit (sur inscription) / Famille avec enfants de moins de 6 ans
Jeudi 26 octobre : A vous de jouer
Des jeux de société en tout genre vous sont proposés.
Entre 14h30 et 18h30 - À LaMano - Nozay
Tarif : gratuit (sans inscription) / De 0 à 107 ans

———–—-—————-————————————————————
Les places sont limitées, n'oubliez pas de vous inscrire à partir
du jeudi 12 octobre 2017 dès 9h15 au 02.40.79.35.04.
Retrouvez le programme des vacances sur http://lamano.centres-sociaux.fr
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Vendredi 27 octobre : Atelier détente et relaxation sur le thème d’Halloween
Découverte d’activités relaxantes sous forme de jeux : apprendre à se détendre en famille.
De 10h30 à 11h30 - Dojo Salle La Chesnaie - Nozay
Tarif : 6€ par famille (sur inscription) / Famille avec enfants de 3 à 10 ans

Vendredi 27 octobre : Tartine et nougatine
Venez cuisiner et manger de bons petits plats avant de profiter d’un spectacle comique proposé par
Graine d’Automne.
De 17h30 à 22h - À LaMano - Nozay
Tarif : 3€ par personne (sur inscription) / Adulte - Famille avec enfants à partir de 6 ans
Jeudi 2 novembre : Atelier créatif
Vous aimez les activités manuelles ? Cet atelier est pour vous ! Différentes techniques vous seront
proposées. Laissez parler votre imagination !
Entre 15h et 18h30 - À LaMano - Nozay
Tarif : gratuit (sans inscription) / Tout public
Vendredi 3 novembre : Atelier gourmandise
Cuisiner pour préparer un bon goûter et se régaler, ça vous dit ?
De 14h30 à 17h - À LaMano - Nozay
Tarif : 3€ par famille ; 1€ par personne (sur inscription) / Tout public

——————————–———————————————————-—————————

Les places sont limitées, n'oubliez pas de vous inscrire à partir
du jeudi 12 octobre 2017 dès 9h15 au 02.40.79.35.04.
Retrouvez le programme des vacances sur http://lamano.centres-sociaux.fr

