
Les activités familles 
du CSC du Val d'Egray

Centre Socio Culturel du Val d'Egray
Place Porte St Antoine 79220 CHAMPDENIERS
05.49.25.62.27 / famille.valdegray@csc79.org

valdegray.csc79.org

Inscriptions du 5 au 15 octobre

Des ateliers en famille...

... des moments entre parents...

... le tout à partager sans modération !

Informations complémentaires

Inscriptions auprès du Centre Socio Culturel 

ou par mail à l'adresse suivante :

famille.valdegray@csc79.org

Les activités proposées sur cette plaquette

 sont gratuites pour les adhérents

 du CSC du Val d'Egray. 

Si vous n'êtes pas adhérents, 

il est encore temps de le faire ! 

(adhésion ind : 8€ / fam : 15€ pour 2021-2022)

Les ateliers Graines d'éveil et petites mains, 
la journée Contes et Histoires 
et la sortie aux champignons

sont ouverts aux enfants accompagnés 
d'un adulte (parent, grand-parent).

Les soirées "Un temps pour soi" 
sont proposées et réservées aux adultes.

Un accueil des enfants est possible, sur réservation.

Automne 2021



Un temps pour soi... Les Marmitons...

Au fil des saisons, éveil des sens... 
atelier animé par Stéphanie Dupain

Entre
parents

Sortie aux champignons !

Mardi
02/11

Atelier cuisine en famille !
avec Martine et Odile

9h30 - à la maison de retraite 
du Parc (Champdeniers)

Samedi
16/10

Atelier d'expression libre

Graines d'éveil et petites mains...

Détente en duo

de 10h à 11h
au Centre Socio Culturel (Champdeniers)

Juliette Oéhy vous invite 
à prendre soin de vous !

19h - Salle de danse rue Notre Dame
(Champdeniers)

Merc.
27/10

Jeudi
28/10

de 10h à 12h
Lieu à définir

Rendez-vous au CSC !

Partons à la découverte des champignons 
 avec des membres de la Société Mycologique

des Deux Sèvres

Merc.
03/11

Journée Contes et Histoires

Christelle Morisset, conteuse
et Cédric Liano, dessinateur vous invite 

à découvrir des histoires 
à travers des mots 
et des illustrations.

L'après-midi, ils vous proposeront 
de devenir des apprentis conteurs 

et dessinateurs !
 

à partir de 9h30
au Centre Socio Culturel

 
Pour tous les âges, pique-nique partagé


