Les ateliers d’éveil et les balades en famille autour d’ici sont gratuits.
En raison du contexte sanitaire, le nombre de places est limité.
Les ateliers et les balades sont sur inscription :
05.46.37.23.69 ou espacecamaieux@orange.fr

Individuelle

Minima
sociaux

Familiale

Minima
sociaux

10€

5€

20€

10€

Les tarifs des adhésions sont déterminés en fonction des revenus.
Lors de l’inscription, munissez-vous de votre dernier avis d’imposition.

L’ensemble des activités proposées
se dérouleront dans le respect
des règles sanitaires !
TOUS

Association Espace Camaïeux - 37 Rue de la République - 17138 Saint-Xandre
05.46.37.23.69 - espacecamaieux@orange.fr - assoespacecamaieux.centres-sociaux.fr

SOLIDAIRES ET RESPONSABLES

!

Différents espaces sont proposés pour les enfants de 0 à 6 ans sous la
responsabilité de leurs parents.
Ouvert à tous, enfants, parents & grands-parents.

Samedi 6 mars 2021
A partir de 10h jusqu’à 11h30 à la Maison de l’Enfance,
Rue St Vincent à Puilboreau

« Pirouette, cacahuète », atelier motricité

Des sorties pour toute la famille.
A l’occasion de la Journée Mondiale de la Terre le 22 avril
...et tous les autres jours !
Animations autour de l’environnement

Mercredi 14 avril 2021

de 10h à 12h

A la Ferme de Candé à Saint-Xandre
Rendez-vous à 10h sur le parking derrière la Mairie de Saint-Xandre
avec votre siège auto, départ en minibus. Prévoir des bottes et un imperméable !

Samedi 20 mars 2021
A partir de 10h jusqu’à 11h30 à l’accueil de loisirs « La Farandole »,
rue des écoles à Esnandes

« Mini-jeux parents-enfants »

Samedi 10 avril 2021
A partir de 10h jusqu’à 11h30 à la Maison de l’Enfance, Square Camaïeux,
43 rue de la République à Saint-Xandre

« Activités manuelles »
Infos pratiques page 4

Jeudi 22 avril 2021

de 10h à 12h

A « La Chèvre Rit » à Dompierre sur Mer
Rendez-vous à 10h sur le parking derrière la Mairie de Saint-Xandre
avec votre siège auto, départ en minibus.

Sorties annulées si météo vraiment défavorable !
Infos pratiques page 4

