
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Inscription aux activités obligatoire à l’accueil du Centre Social. 
Inscription possible à partir du 5 décembre, et jusqu’à la veille de  
l’atelier, dans la limite des places disponibles. 

En fonction des activités, les tarifs sont indiqués à l’intérieur du 
programme. 
Le règlement se fait au moment de l’inscription, par chèque ou espèces. 
L’adhésion familiale est obligatoire (10€ par an) pour participer aux 
activités. 
Les activités telles que décrites dans ce document peuvent être modifiées 
en raison de la météo, mesures sanitaires ou autres.  

Les inscriptions débuteront le :  

Mercredi 25 janvier à 9h 

Règlement : 
- Aucune inscription ne sera  effectuée au départ des activités.
- Point de départ et de retour des activités : Centre Social la Sauvegarde 
- Aucun remboursement ne sera effectué sans avertissement préalable 
de 48 heures. 
- Toute inscription sera confirmée par le règlement de la participation aux 
frais. 
- Tout enfant quittant une activité en cours ne sera plus sous la 
responsabilité du Centre Social. 
- Le Centre Social de la Sauvegarde dégage sa responsabilité en cas de 
vol ou perte de tout objet personnel  (portables…). 
- L’ensemble des activités prévues seront réalisées sous réserve de 
problèmes liés à l’organisation ou des difficultés indépendantes de notre 
volonté. 

DU 6 au 17 Février  2023 

PROGRAMME DES 

VACANCES D’HIVER 
Adultes et familles 



PROGRAMME DES VACANCES D’HIVER 

Adultes et familles 

Du 6 Février au 17 Février 2023 

Du 6 au 10 février 

 6 février 7 février 8 février 9 février 10 février 

  

Atelier cuisine 
sénégalaise 

et repas convivial 
 

10h00-15h00 
Adultes & Familles 

2€ adultes et 1€ enfants  

Courir avec elles 
Garde d'enfants prévue sur 

inscription 
 

9h30-12h Adultes / Gratuit 

 

Conte au Musée 
Confluence pour les 

tout-petits 
 

9h00-12h00 
Adultes & Enfants 2-4 ans / 

Gratuit 

 

Broderie 
 

14h00– 16h00 
Adultes / Gratuit 

 
Fabrication de poupées 

sénégalaises Wax 
 

14h30-16h30 
Familles / Gratuit 

 

Customisation 
de sacs wax 

Garde d’enfant sur  
Inscription 

 
14h30-16h30 

Adultes / Gratuit 

Fresque biodiversité 
Jeux de réflexion et 

échanges 
 

 14h00-17h00 

Adultes / Gratuit 

Du 13 au 17 février 

 13 février 14 février 15 février 16 février 17 février 

 

Pirouette cacahuète 
Gym pour les tous petits 

De 0-4 ans 
 

10h00– 12h00 
Familles / Gratuit 

« dis moi-10 mots » 
Atelier écriture et 

art plastique 

 
9h00-12h00 

Adultes & Ado / Gratuit 

« dis moi-10 mots » 
Atelier écriture et 

art plastique 

 
9h00-12h00 

Adultes & Ado / Gratuit 

Jeux de société 
africain  

 
10h00-12h00 

Familles & Adultes / Gratuit 

Atelier beignets 
sénégalais 

 
10h00-12h00 

Adultes / Gratuit 

 

Bowling 
 

14h00-17h00 
Familles & Adultes /  

Enfants de +6ans 
2€ par personne 

Tresses en folie 
 

14h00-16h00 
Familles / Gratuit 

Atelier numérique 
Rendez-vous devant 

la bibliothèque 
 

14h30-16h00 
Familles / Gratuit 

Fabrication de savons  
 

14h00-16h00 
Adultes / Gratuit 

Conte sénégalais 
suivi d’un goûter 

 
14h00-16h00 

2€ par personne 

 

Sortie famille neige aux 
Plan d’Hotonnes 

Toute la journée 
 

7h45-18h30 
Adultes & Familles 

10€ adultes et 8€ enfants 

 

Soirée entre parents au 
restau sénégalais 

Garde d’enfant sur  
Inscription 

 

18h30-22h30 
Adultes / 8€ 
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