Programme d’activités
/// Septembre 2020

Pour les familles
Pour les adultes
Centre social Le Trait d’Union

32 bis rue du Montaigu 53600 ÉVRON
02.43.01.63.22 - accueil-traitdunion@evron.fr - www.evron.fr

En raison de la crise sanitaire, l’accès aux activités
jeunesse, adultes et familles du Centre social Le Trait
d’Union est adapté. Toute activité proposée se fera par
une inscription préalable et obligatoire. Les activités
seront limitées en nombre de personnes. Il sera important
de respecter les horaires de début et de fin d’activités.
Les consignes à respecter :
- Port du masque obligatoire
pour les enfants à partir de 11 ans et les adultes
- Lavage de mains réguliers
- Respect des distanciations physiques
- Utilisation du gel hydro-alcoolique mis à disposition
Nous nous laissons le droit d’interdire l’accès aux
personnes qui ne respecteront pas les recommandations.
Nous nous efforçons au mieux de satisfaire le plus grand
nombre de personnes tout en respectant les consignes et
espérons que malgré cette programmation allégée, vous
vous ferez plaisir.
Enfin, nous comptons sur le bon sens de chacun pour
appliquer ces directives nécessaires à la sécurité de tous,
afin de passer un bel été ensemble.
Serge CHURIN
Directeur
Centre social Le Trait d’Union

Permanences à la Valaisière
De 10h30 à 12h & sur inscription :
• Mercredi 2 septembre : Mölkky
• Mercredi 9 septembre : Jeux de société
• Mercredi 16 septembre : Prépare ta poke bowl pour ce midi
• Mercredi 23 septembre : Jeux de société
• Mercredi 30 septembre : Bricolage d’automne

Samedi 12 septembre 2020
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Le Trait d’Union
Centre social

32 bis rue du Montaigu
53600 ÉVRON
Tel : 02.43.01.63.22
accueil-traitdunion@evron.fr
www.evron.fr
Groupe Facebook à retrouver sur Evron Mayenne :
> Le Trait d’Union - Centre social

LES ATELIERS

Pour les familles
Famille & Cie est un espace
dédié aux enfants et à leurs parents
(et/ou grands-parents)

Ateliers de 14h30 à 16h30
Mercredi 9 septembre

Envie d’activités pour passer du temps avec vos/
votre enfant(s) ?

Atelier manuel « Pots à crayons »

Les ateliers du mercredi :
Arrivée et départ libres de 14h à 17h
- des activités manuelles
- des jeux
- de l’éveil culturel...

Mercredi 16 septembre

Les sorties familles :
Sorties réservées aux enfants accompagnés
de leurs parents/grands-parents

Mercredi 30 septembre

Atelier cuisine « Gâteaux au chocolat »

réouverture du

Mercredi 23 septembre

Atelier manuel « Arbre d’automne »

Vendredi 11

septembre

De 9h30 à 11h30

Atelier « Jeux de société »

autres

Lieu d’Accueil Enfants Parents
Rencontres, jeux, échanges

Samedi 12 septembre de 10h à 17h
Forum des associations (sports & loisirs), au hall des expositions & au Trait
d’union

Tous les vendredis , entre 9h30 et 11h30
Pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagné
d’un parent.
*

Participation gratuite et anonyme.
*Hors vacances scolaires

Services gratuits
+ d’infos : Anne-Sophie BERTHEREAU
02.43.01.63.22 / annesophie.berthereau@evron.fr

Inscription obligatoire pour tous les ateliers.

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS POUR LES ADULTES
DATE
Mardi 1er septembre
Mercredi 2 septembre
Jeudi 3 septembre

HEURE

ANIMATIONS

TARIF

14h -17h

Balade

Gratuit

14h30 - 17h

Jeux extérieurs

Gratuit

16h30-17h30

Vendredi 4 septembre
Lundi 7 septembre

Atelier cuisine : claffoutis aux tomates et quenelles de
fromage frais au basilic

2,60 €

14h30 - 17h

Décoration du jardin à partir de pots de fleurs

Gratuit

10h - 12h

Jardinage

Gratuit

Vélo : liaison Evron Mézangers avec pique-nique
au Gué de Selle

Gratuit

Mardi 8 septembre

10h - 16h

Mercredi 9 septembre

14h - 16h

Danse Madison et Country

Gratuit

14h30 -16h30

Décoration du cabanon de jardin à partir de pochoirs

Gratuit

10h - 17h

Forum des associations

Gratuit

10h - 12h

Jardinage

Gratuit

8h - 15h

Observatoire de Bourgon et pique-nique
à la Chapelle Erbrée

2,50 €

14h30 - 16h30

Mini Golf

Gratuit

16h30 - 17h30

Atelier patisserie : tiramisu aux fraises

2,60 €

14h30 - 16h30

Atelier bricolage : Coupelle marbrée style mojave

3,20 €

10h - 12h

Jardinage

Gratuit

14h30 - 16h30

Balade

Gratuit

10h - 12h

Jardinage

Gratuit

14h30 - 16h30

Jeux de société

Gratuit

Vendredi 11 septembre
Samedi 12 septembre
Lundi 14 septembre
Mardi 15 septembre
Mercredi 16 septembre
Jeudi 17 septembre
Vendredi 18 septembre
Lundi 21 septembre
Mercredi 23 septembre
Lundi 28 septembre
Mercredi 30 septembre

NOTES

Pensez à prendre votre bouteille d'eau et selon la météo votre chapeau

Prévoir un pique nique

Prévoir un pique nique

Prévoir une boite

