
FAMILLES

Des activités à partager !

MOM'EN

DÉCEMBRE 2021
CSI Chloro'fil



Spectacle  "Les babioles
musicales de Noël" 
Cie Oz et twal.

2 séances : 9h15 ou 10h30
MCL - Chanteloup-les-Bois

Venez aux activités avec le
pull le plus moelleux, le
plus laid, le plus drôle, qui
gratte le plus...

Un vainqueur sera déclaré !

Bricolages de saison
Décorations de Noël
14h30 à 17h30
Entrées et sorties libres
CSI Chloro'fil à Nuaillé

Des MOM'en Familles pour les...

Samedi 4 Décembre

Mercredi 8 Décembre

Tarif : 2€/famille

Adhésion Familiale 2021 : 7€

Prévoir le pique nique

Gratuit

Concours du pull moche

A vous de jouer !

Lundi 6 Décembre

Café des parents
8h30-10h
Entrée et sortie libres

Ouvert à tous quelque soit
votre commune d'habitation
et l'âge de vos enfants

École de Toutlemonde

Gratuit

Sur inscription 



RDV parents/enfants 0-4 ans
15h-17h
Foyer du foot- Toutlemonde

Venez échanger, rencontrer,
partager... entre parents
Jeux libres pour les enfants

Visite guidée (1h) 
Atelier modelage (1h)

Sortie à la Maison du potier 
10h-13h

À la découverte d'un lieu
retraçant l'histoire et
l'utilisation de l'argile.

RDV à 9h au CSI Chloro'fil
Départ en mini bus

Festi'bus de Noël
14h30-17h30
MCL Vezins

 grands-parents, parents et enfants !

Lundi 20 Décembre

Mardi 21 Décembre

BREAKFAST
Venez prendre votre petit
déjeuner en parlant Anglais
9h-11h
CSI Chloro'fil Nuaillé

1€/ famille

Mercredi 22 Décembre

4€/personne

Jeudi 23 Décembre

Yoga parent-enfant(s)
Salle St Jean - Mazières

10h-10h45 : 18 mois-3 ans
11h-12h : 4-10 ans

2€/famillePass sanitaire requis pour
l'accès aux activités.

Gratuit

Jeux de société, de
construction, de bricolage,
coin lecture, etc..

Mardi 21 Décembre

Gratuit



Centre Socioculturel Intercommunal Chloro'fil
40 bis rue de la libération 49340 NUAILLE                 
02 41 55 93 41        chlorofil@wanadoo.fr        
 csichlorofil.centres-sociaux.fr       CSI Chloro'fil

FAMILLES
MOM'EN

Informations et inscriptions

L'adhésion s'élève à 7€, elle est familiale
et  valable de janvier à décembre. 

Les activités sont accessibles à tous et sur
toutes les communes même si ce n'est pas

votre commune d'habitation.

Pour toutes questions, contacter
l'animatrice Famille, Sandra Eon. 

 
Retrouvez toutes les actualités via notre
page Facebook ou notre site internet.

 

Pour s'inscrire, il vous suffit d'adhérer
au centre socioculturel Chloro'fil, de

compléter le bulletin d'inscription et de
joindre le règlement des activités

choisies.


