Lundi 26 et mardi 27 février

De 14h à 17h

Inscription à l’accueil
à partir du lundi 19 février - 14h / Places : 6 places/ séance
2€ par adulte adhérent / 3€ par adulte non adhérent
Centre social Soleil Saint Blaise 7 square Vitruve 75020 Paris 01 44 93 00 72

-Activités Jeunesse- Vacances d’HIVER-

Lundi 26/02/18
14h-17h30
Tournoi de Foot :
8-14 ans - 18 places 2€
Mardi 27/02/018
14h-17h30
Atelier Slime et Pâte à
sel :
6-15 ans - 10 places -2€
Jeudi 01/03/18
Mercredi 28/02/18
14h-17h30
Olympiades

8-14 ans - 18 places -2€

12h00-17h30
Space Jump
7-17 ans 18 places 4€
Tenue de Sport
obligatoire

Les tarifs indiqués sont pour les Adhérents ; rajouter 1 €
supplémentaire pour les Non Adhérents.

Activités Jeunesse- Vacances d’HIVER

L’accueil de loisirs prend en charge le goûter et le transport. Les sorties peuvent
être annulées sous réserve d’un sous-effectif de participants ou pour des raisons de
météo. Pour les activités enfants, documents obligatoires : photocopies des vaccins,
autorisation parentale, fiche sanitaire. Les tarifs indiqués sont pour les Adhérents ;
rajouter 1 € supplémentaire pour les Non Adhérents.

Sorties tous publics

MARS 2018

LE LIVRE DE LA
JUNGLE
VENDREDI 2 MARS
Tarifs

Personne / 5,00 €

Non adhérent:

15 places

+1,00 €

Séance à 14h
Rendez-vous et départ Mail
Saint Blaise en face du
Franprix à 12h45 précise

Spectacle musical au théâtre des variétés,
7 Boulevard Montmartre 75002 Paris.
Découvrez le voyage initiatique de Mowgli, ce petit
d’homme qui expérimente les grands principes de
la vie au contact des animaux et de la nature. Un
parcours musical et écologique pour petits et grands
explorateurs. Mais attention Shere Khan et Kaa ne
sont jamais très loin...

Durée du spectacle : 1h20

INSCRIPTIONS : Lundi/19/02/18 à partir de 14h00
Vous pouvez joindre les référents de la sortie au 06 51 89 22 74

