Programme d’activités
/// mai 2022

Le TRAIT d’UNION
d’Évron
Centre social de la ville

Pour les familles
Pour les adultes
Pour les jeunes

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

MILLES

LE PROGRAMME DES ATELIERS FA
Mercredi 4 mai, 14h30-17h30
Peignons et dessinons avec la nature

Mercredi 25 mai, 14h-17h
L’Asinerie du Bois Gamats à Laval

Mercredi 11 mai, 14h30-17h30
Bowling au Cap-Form de Laval

Valaisière
Tous les mercredis matin, 10h-12h
Venez rencontrer les animateurs,
échanger, jouer.

Toutes les petites mains réaliseront ensemble
une belle fresque.
3.40 €

4.90 €

Allons ensemble à la rencontre des animaux
4.70 €

Mercredi 18 mai, 13h30-17h30
Balade et jeux extérieurs à
Livet-en Charnie
2.90 €

Jeudi 19 mai, 18h-19h
Café-parents

Quelles activités souhaitez-vous réaliser en
famille et entre familles ?
Gratuit

LAEP

(Lieu d’Accueil Enfants-Parents)
Les vendredis 4, 11,18 et 25 mars de 9h30 à 11h Gratuit

Aide au départ en vacances :
Si vous rencontrez des difficultés pour partir en
vacances, vous pouvez prendre contact avec le Trait
d’Union qui pourra vous accompagner dans vos démarches. Des aides existent sous certains critères.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Trait d’Union.

Toutes ces activités sont sur inscription à accueil-traitdunion@evron.fr ou au 02 43 01 63 22
Si vous souhaitez bénéficier de la navette, merci de réserver également.
+ D’INFOS : Angélina Gohier, agohier@coevrons.fr

S POUR LES ADULTES

LE PROGRAMME DES ANIMATION
Lundi 2 mai, 16h-17h
Idées rencontres - Gratuit

Mercredi 11 mai, 14h-17h
Préparons ensemble la fête du jeu
Cette fête du jeu aura lieu le 4 juin 2022
sur le thème « Mieux vivre dans les
Coëvrons » - Gratuit

Mardi 3 mai, 11h-18h
Droits des femmes et des hommes
Réalisons ensemble le reportage.
Gratuit

Vendredi 13 mai, 16h-17h30
Prenez le temps de vous détendre en
pratiquant le yoga du rire
3.20 €

Lundi 2 mai, 10h30-11h30
Jardinage - Gratuit

Mercredi 4 mai, 14h30-17h30
Donnons de la vie au jardin !
Réalisons ensemble des affiches à
disposer au sein du jardin - Gratuit
Vendredi 6 mai, 14h-17h30
Balade au plan d’eau de Blandouet
2.90 €
Lundi 9 mai, 10h30--11h30
Jardinage - Gratuit
Mardi 10 mai, 10h30-14h
Cuisine
2.80 €

Mercredi 18 mai, 13h30-17h30
Balade et jeux extérieurs à
Livet-en-Charnie
2.90 €

Mercredi 25 mai, 14h-17h
Visite à l’Âsinerie du Bois
Gamats à Laval
4.70 €

Bricolage
Tous les mardis après-midi de 14h à
16h avec les bénévoles

Valaisière
Tous les mercredis matin, 10h-12h
Venez rencontrer les animateurs,
échanger, jouer.

Vendredi 20 mai, 13h30-18h
Fête de la pivoine au château de
Sourches, à Saint-Symphorien
3.20 €
Lundi 23 mai, 10h30-11h30
Jardinage - Gratuit

Toutes ces activités sont sur inscription à accueil-traitdunion@evron.fr
ou au 02 43 01 63 22. Si vous souhaitez bénéficier de la navette,
merci de réserver également.
+ D’INFOS : Angélina Gohier, animatrice adultes, agohier@coevrons.fr

Aide au départ en vacances :
Si vous rencontrez des difficultés pour
partir en vacances, vous pouvez prendre
contact avec le Trait d’Union qui pourra
vous accompagner dans vos démarches.
Des aides existent sous certains critères.

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS POUR LES

Mercredi 11 mai, 14h30-16h30
Karaoké à l’espace jeunes
Gratuit

JEUNES (11-17 ans)

Valaisière
Tous les mercredis matin, 10h-12h
Venez rencontrer les animateurs, échanger, jouer.

Mercredi 25 mai, 12h15-14h
Atelier cuisine asiatique : viens préparer et
déguster des rouleaux de printemps et des
samoussas bananes chocolat.
2.80 € - Sur réservation

+ d’infos : Thierry HAMEAU, thameau@coevrons.fr et Clémence ROUX,
clemence.roux@evron.fr, animateurs jeunesse
Toutes ces activités sont sur inscription à
accueil-traitdunion@evron.fr ou au 02.43.01.63.22.
Si vous souhaitez bénéficiez de la navette, merci de réserver également.

