Le nombre de places étant limité, toutes les activités, spectacles et sorties sont
sur réservation auprès de l’accueil du Centre Socioculturel.
Le règlement doit se faire à l’inscription.
Port du masque obligatoire dès 11 ans. Toutes les mesures sont prises pour
que le public soit accueilli dans le respect des règles sanitaires en rigueur
(distanciation, gel hydroalcoolique, etc...)
En cas de nécessité, certaines activités peuvent être annulées.

Centre Socioculturel

1 rue des Prémontrés - 14700 Falaise
Tél. : 02 31 20 42 00 | E-mail : centre.socioculturel@falaise.fr
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Ouvert

Programme
d’animations

à tous !

du 6 au 30 Juillet 2020

Spectacle vendredi 24 Juillet, à 16h
Contes musicaux

Du 6 au 10 juillet
Lundi 6 juillet

14h - 16h
Relaxation adulte et famille
Dès 6 ans - Tarif : 1 €/adulte - Enfant : gratuit

Mardi 7 juillet

9h30 - 12h
Eco-gestes en famille
Création d’une boite à insectes
Dès 8 ans - Tarif : 1 €/enfant

Salon d’été

Tous les après-midis un salon d’été
sera mis en place pour les habitants
et les familles souhaitant partager
un moment autour d’un jeu de
société.
- Gratuit -

Jeudi 9 juillet

Mardi 21 juillet

9h30 - 12h
Eco-gestes en famille
Réalisation d’accessoire en matériaux recyclés
Dès 8 ans - Tarif : 1 €/enfant

Du 15 au 17 juillet
Mini stage

10h - 12h
Fabrication de badges et portes-clefs
avec l’EPN
Dès 8 ans - Tarif : 1 €/enfant
12h
Barbecue partagé*

Activités

Sauf indication contraire, les activités
ont lieu au Centre Socioculturel.
Attention, le nombre de places est limité,
l’inscription est donc nécessaire.

Mercredi 22 juillet

10h - 12h
Arts plastiques en famille
Dès 6 ans - Tarif : 1 €/enfant

les 15, 16 et 17 juillet : 9h30 - 12h

14h
Atelier parent-enfant avec le RAM
Fabrication d’un tableau marin
Pour les 4 - 6 ans
Ouvert à tous - Gratuit

Mercredi 15 juillet

Jeudi 23 juillet

Atelier environnement en famille
Fabrication de papier recyclé
Dès 8 ans - Tarif : 3 €/enfant
Inscription sur 3 demi-journées
10h - 12h
Arts plastiques en famille
Dès 6 ans - Tarif : 1 €/enfant

Vendredi 10 juillet

Atelier parent-enfant
MAO, Musique Assistée par Ordinateur
Dès 10 ans - Tarif : 3 €/enfant
Inscription sur 3 demi-journées
14h - 16h
Relaxation adulte et famille
Dès 6 ans - Tarif : 1 €/adulte - Enfant : gratuit

10h - 12h
Arts plastiques en famille
Dès 6 ans - Tarif : 1 €/enfant

Rendez-vous à 9h45, départ en bus à 10h
Journée à la plage avec pique-nique
Ouvert aux familles et aux personnes seules
Tarif : 4 €/personne

Mini stage

les 20, 21 juillet : 14h - 16h30
et 22 juillet : 9h - 12h30

Lundi 20 juillet

Mercredi 8 juillet

14h
Atelier parent-enfant avec le RAM
Fabrication de cactus
Pour les 4 - 6 ans
Ouvert à tous - Gratuit

Du 20 au 24 juillet

14h
Atelier parent-enfant avec le RAM
Lecture autour du voyage
Pour les 4 - 6 ans
Ouvert à tous - Gratuit

Rendez-vous à 9h45, départ en bus à 10h
Sortie canoë-kayak à Clécy
Dès 8 ans - Parcours de 2 heures
Tarifs : 10 €/adulte - 5 €/enfant
4 €/accompagnant

Vendredi 17 juillet

10h - 12h
Fabrication de « Toy Airplane »
avec l’EPN
Dès 8 ans - Tarif : 1 €/enfant
12h
Barbecue partagé*

Du 27 au 30 juillet
Lundi 27 juillet

14h - 16h
Relaxation adulte et famille
Dès 6 ans - Tarif : 1 €/adulte - Enfant : gratuit

Mardi 28 juillet

9h30 - 12h
Eco-gestes en famille
Ramassage de déchets :
prenons soin de notre ville
Ouvert à tous - Gratuit

Mercredi 29 juillet

Jeudi 16 juillet

Rendez-vous à 9h45, départ en bus à 10h
Journée au Lac de la Ferté Macé
avec pique-nique
Ouvert aux familles et aux personnes seules
Tarif : 4 €/personne

* Barbecue partagé

Venez passer un moment convivial autour
d’une table. Prenez vos assiettes, verres et
couverts non jetables, votre repas (entrée,
plat et dessert) et de quoi vous désaltérer.
Un barbecue sera à votre disposition à
proximité du Centre Socioculturel, ainsi que
des tables et des chaises.
Après le repas pris en commun nous pourrons
organiser l’après-midi. Jeux de société ou
d’extérieur ? Balade ? Lecture ?
- Gratuit, sur inscription -

Vendredi 24 juillet

10h - 12h
Light painting
Dès 8 ans - Tarif : 1 €/enfant
12h
Barbecue partagé*
16h
« Contes musicaux »
Tout public, dès 2 ans

10h - 12h
Arts plastiques en famille
Dès 6 ans - Tarif : 1 €/enfant
14h
Atelier parent-enfant avec le RAM
Lectures autour des vacances
Pour les 4 - 6 ans
Ouvert à tous - Gratuit

Jeudi 30 juillet

Rendez-vous 10h
Journée randonnée pédestre
avec barbecue partagé à Bosville
Ouvert aux familles et aux personnes seules

