JANVIER 2020
Atelier parents/jeunes enfants - 10h - Cazillac

Sam
Partageons la galette avec Martine.
11 Ouvert à tous. Maison de l’Enfance. Gratuit sur inscription.

LE RIONET

ANIMATIONS

Sortie ciné-concert - 20h30 - Vayrac
«Le Ballon Rouge». En partenariat avec le théâtre de
l’Usine de St-Céré et Souillac en Jazz. Les trois musiciens
Ven
d’Anticyclone Trio subliment par leurs compositions
17 originales les grandes séquences du moyen métrage
d’Albert Lamorisse.
8€ et 5€ -18 ans sur réservation.
Atelier couture - 10h - Cazillac
Réparez ou customisez vos vêtements. Ou fabriquez une
Sam
petite pochette en tissu. Venez avec votre matériel si vous en
18 disposez et profitez des conseils de Marie-Elise.
Maison de l’Enfance. Gratuit sur inscription.
Soirée «Jeux de société» - 19h - Les Quatre Routes
Le concept : venez avec un jeu que vous souhaitez faire
Ven découvrir ou venez avec l’envie de partager un moment de
24 rire... ou de concentration.
Tous âges. Casse-croûte partagé. Point d’accueil du Centre
Social et Culturel. Gratuit.
Journée neige - Le Lioran
Venez pratiquer au choix votre activité au grand air.
Sam Départ 7h30 des Quatre-Routes.
25 Tarif du transport en bus sans/avec repas 12€/20€ par
adulte, 8€/12€ -14 ans.
Sur réservation, places limitées.
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Atelier parents/jeunes enfants (jusqu’à 5 ans) - 10h Sam Cressensac
25 Motricité avec Nelly. Au programme galipettes et cabrioles.
RAM de la crèche. Gratuit sur inscription.
Atelier «Cuisine le monde» - 10h - Cazillac
Sam Avec Joumana. Au menu : charquican (plat brésilien) avec
25 ragoût de viande et légumes.
Maison de l’Enfance. 5€ sur inscription.
Atelier art floral - 14h - Lasvaux

Mer Créez votre composition florale avec les conseils avisés
29 d’Anne-Marie.
Matériel fourni. 15€ sur inscription avant le 22 janvier.
Invitation inauguration - 18h - Les Quatre-Routes

Ven Vous êtes invités à participer à l’inauguration du local d’accueil
31 du Rionet aux Quatre-Routes.
Point d’accueil du Centre Social et Culturel. Gratuit.

