Notre métier:
L’animation globale
Pour tous, avec tous

PLANNING
Vacances d’hiver
2021
Maisons de quartier
Clos au Duc: 5 rue Pierre et Marie Curie
Nétreville: 12 rue Duguay Trouin

11/17 ans
Mardi 23

• Matinée
apprenante
• Welcome
• Jeux de
société

• Matinée
apprenante
• Wesh ça va?
• Atelier
Scrapbooking

1

10h-12h

Lundi 22

14h-17h30

• Film débat

Jeux
d’opposition

Mercredi 24
• Wesh ça va?
• Atelier récup’

• Escape
game
• Tuto beauté

Jeudi 25

Vendredi 26

• Matinée
apprenante
• Wesh ça va?
• Atelier
bracelets

• Matinée
apprenante
• Wesh ça va?
• Atelier
recyclage

• Loup garou

Casino

16 / 25 ans :
Nous vous accueillons de 10h à 12h et de 14h à 17h30

10h-12h

À NOTER

14h-17h30

Lundi 01

Mardi 02

Mercredi 03

Jeudi 04

Vendredi 05

1 jour 1 jeu :
Catan

1 jour 1 jeu :
Dixit

1 jour 1 jeu :
6 qui surprend

1 jour 1 jeu :
Lobo 77

1 jour 1 jeu :
Yogi

• Sortie roller /
trottinette
(pique-nique)
• Manga / Street
Art

• Projet vidéo
AL2E/Agora

• Manga /
Street Art
• Jeux de
coopération

• Multisports
• Quizz
Manga /
Street Art

o Matinées Apprenantes : Pour la 1ère semaine des vacances
scolaire, nous proposons des matinées apprenantes pour les élémentaires. Au
programme : aide méthodologique et activités ludiques.
Pour les inscriptions (gratuites),merci de vous rapprocher de Vanessa
référente jeunesse à la maison de quartier de Nétreville.

AL2Ejeunesse

Habitants
Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

Rando
inter-quartier

10h-12h

Vendredi 26

Activité Conte

Journée
Nouvel an
chinois
14h-17h30

Sortie ferme
(sous réserve)

Jeux
extérieurs

Welcome
Family

Casino

INFORMATION IMPORTANTE :
Au vu du contexte sanitaire actuel, les activités proposées sont limitées et

uniquement sur inscription,
merci de vous rapprocher de l’accueil au 02 32 38 54 70

Lundi 01

10h-12h

À NOTER

14h-17h30

Welcome
Family

Mardi 02

Mercredi 03

Jeudi 04

Vendredi 05

Stage déco

Stage déco

Stage déco

Stage déco

Atelier théâtre
Navarre

Atelier théâtre
Navarre

Atelier théâtre
Navarre

N’oubliez pas
les paroles

o Welcome Family: venez partager un moment convivial autour de
jeux de société

Les activités se font
sur inscription auprès des
agents d’accueil dans les maisons
de quartier ou au 02.32.38.54.70

COVID 19
Le planning est amené à être
modifié en fonction des
nouvelles directives
préfectorales
Merci de votre compréhension

Adhésion annuelle
5€/personne
Un supplément
est demandé
pour les sorties.

Le Centre Social

Maison des
services et de
l’activité:

Maison des
projets:

Nous accompagnons
les personnes vers
Nous construisons
des actions
des actions pour le
spécifiques du centre
16/25
plaisir mais aussi
pour ans
social (café des
apprendre à connaître
parents, mois de la
les habitants et être
santé…) et/ou des
connus par eux.
partenaires (Centre
Médico-Social, 115…).
→ l’activité comme
→ Inclusion sociale
outil de médiation

11/17 ans

Maison de la
citoyenneté:
Nous organisons la
scolarité,
l’engagement
citoyen… tous les
projets pouvant aider
à trouver du travail
s’inventer un futur,
créer un évènement,
devenir bénévole,
etc.

AU PROGRME :

A l’accueil on trouve :
Des espaces de détente: thé et café, canapé, micro-onde…
Des informations utiles : plannings d’activités, offres d’emploi…
Des outils pratiques : espace de travail, connexion internet…
L’accès aux droits: écrivains publics, juristes, mise en relation avec des
partenaires sociaux…
Réseau
Détentes et Loisirs

Autres
acteurs

La confiance:
quand l’estime
de soi est
retrouvée

à l’accueil, un
professionnel à
l’ écoute

Le seuil:

→ « Faire » société

