






Programme des loisirs familiaux de proximité
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Samedi 28 octobre
 > Samedi Rando 

DÉPARTS
Les horaires de départ vous seront 
communiqués lors de l’inscription.

Gratuit

Mardi 31 octobre 
 >  Réveil tonic « atelier gym douce 
à pratiquer en famille »

Atelier suivi d’un petit déjeuné équilibré
9H45–10h30
Centre socioculturel Charles-Lemaître 

Gratuit

 >  Cinéma « Ciné conte déguisé - 
Zombillénium»

 (Séance suivie d’un conte à la mé-
diathèque et d’un goûter)
Rendez-vous sur place à partir de 14h
TARIFS
4€ pour un adulte et un enfant 
1€ par enfant supplémentaire
Navette possible 

Jeudi 2 novembre  
 > Accueil café inter quartier 

10h-12h
Maison du temps libre 

Gratuit -  Navette possible

 > Sortie vélo 
Prévoir pique-nique 
Gratuit -  Navette possible

Vendredi 3 novembre  
 >  Sortie High teck to move

On bouge, on joue, on danse sur des 
plateformes interactives ! 
DÉPARTS
12h45 - Martilly-Maison du temps libre  
12h55 - Centre socioculturel Charles 
Lemaître  
13h00 - Quartier pierre Mendès France 
face à la maison de retraite symphonia

Retour vers 17h30
TARIFS
5€ par adulte 
2€ par enfant 

Samedi 4 novembre 
 > Éveil massage

(enfants âgés de 3 à 5 ans)

10h30-11h30
Centre socioculturel Charles-Lemaître 

Gratuit – navette possible

Mardi 24 octobre
 > Accueil café inter quartier 

10h-12h
Centre socioculturel Charles-Lemaître

Gratuit - Navette possible

 >  Préparation « Soirée  
en famille : le juste prix »

A partir de 14h
Centre Socioculturel Charles-Lemaître

Gratuit - Navette possible 

 >  « Soirée en famille : le juste prix »
20h30
Centre Socioculturel Charles-Lemaître

Gratuit - Navette possible

Mercredi 25 octobre 
 >  Séance de bébés lecteurs à la 
petite médiathèque

11h
« Des images à regarder, des histoires à 
écouter, des comptines à fredonner »

Gratuit

 > Terrasse d’automne
14h-16h30
Quartier Pierre-Mendès-France 

Gratuit

Jeudi 26 octobre 
 > Repas partagé

Rendez-vous sur place 13h30
Salle des fêtes de St Martin-de-Tallevende 

TARIFS
4€ pour un adulte et un enfant
1€ par enfant supplémentaire
Navette possible

Vendredi 27 octobre 
 >  Réveil tonic « atelier gym douce 
à pratiquer en famille »

Atelier suivi d’un petit déjeuné équi-
libré
9h45–10h30 
Centre socioculturel Charles-Lemaître 

Gratuit

 >   Bricolons en famille 
« Fabrication d’un tour de cou 
en tissus»

(enfants à partir de 6 ans) 

14h-17h
TARIFS 
4€ pour un adulte et un enfant 
1€ par enfant supplémentaire 
Navette possible 

Du samedi 28 octobre au samedi 3 novembre

Du mardi 24 au vendredi 27 octobre

FONCTIONNEMENT
Les animations proposées sont à destination des familles. Les 
enfants doivent être accompagnés d’au moins un de leurs parents 
ou d’un adulte référent en fournissant une autorisation parentale 
(document à retirer auprès des animateurs lors des inscriptions). 
Les enfants sont sous la responsabilité et la surveillance de leurs 
parents.

CONTACT
CENTRE SOCIOCULTUREL

CHARLES-LEMAîTRE
Rue de la Delotière

Vire -14500 Vire Normandie
02 31 66 66 47

csc.chlemaitre@virenormandie.fr

INSCRIPTIONS
À partir de mercredi 11 octobre 2017.

Pour s’inscrire plusieurs possibilités : 

> se rendre au bureau du centre socioculturel, 

> ou par téléphone au 02 31 66 66 47 dès 13h30.

> ou venir aux Accueils-Café le mardi 

de 10h à 12h au centre socioculturel et le jeudi 

de 9h à 11h à la Maison du Temps Libre.








