FÉVRIER 2020
Animation parents/jeunes enfants (3-5 ans) -

Sam 10h - Cazillac
01 Yoga parents/jeunes enfants avec Caroline.
Maison de l’Enfance. Gratuit sur inscription.

LE RIONET

ANIMATIONS

Soirée «Globe-trotter» - 20h - Les Quatre-Routes
Au programme le Brésil, vu par Manu Coulombs. Le
Ven concept : un voyageur nous fait le retour de ses dernières
07 expériences et découvertes à travers le monde : photos,
films, musiques et échanges. Boissons et biscuits
bienvenus, tisane et café offerts. Point d’accueil du Centre
Soirée «Jeux de société» - 17h - Cazillac
Exceptionnellement en partenariat avec l’accueil de loisirs.
Ven Le concept : venez avec un jeu que vous souhaitez faire
21 découvrir ou venez avec l’envie de partager un moment
de rire... ou de concentration.
Tous âges. Maison de l’Enfance. Gratuit.
Atelier «Cuisine le monde» - 10h - Cazillac
Sam Avec Joumana. Au menu : ribbé seynié (plat Libanais :
22 agneau et blé concassé).
Maison de l’Enfance. 5€ sur inscription.
Atelier art floral - 14h - Lasvaux
Mer Créez votre composition florale avec les conseils avisés
26 d’Anne-Marie.
Matériel fourni. 15€ sur inscription avant le 19 février.
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Sortie théâtre - 20h30 - Saint-Céré
«Pour Hêtre», cirque/création. Par la Cie IETO, mise en
scène Benjamin de Matteïs. L’arbre comme nous, se
Ven forme, se déforme, se tord et se balance. L’acrobatie
28 oscillera entre statique et dynamique, parfois ample et
aérienne, parfois intime et minuscule.
8€ et 5€ -18 ans sur réservation. Covoiturage au départ
de la maison de l’Enfance à Cazillac.
Atelier parents/jeunes enfants (jusqu’à 5 ans) Sam 10h - Cressensac
29 Atelier cuisine.
Crèche. Gratuit sur inscription.
Atelier «La fabrique écolo» - 10h - Cazillac
Sam Avec Aude. Au programme : fabrication d’un baume à
29 lèvres et d’un baume pour le corps.
Maison de l’Enfance. 5€ sur inscription.

