
 

 

 
 

 

 

LES ACTIVITES DE LA RENTREE 
 

Il reste des places pour les activités : relaxation, yoga du rire, step,  

peinture-dessin, éveil musical parents enfants…  

Vous pouvez vous renseigner tout au long de l'année pour les activités telles que les jeux de société, les danses de 

société, le jardin collectif, le tricot … 

L'accompagnement scolaire démarre le lundi 7 octobre (lundi, mardi et jeudi de 17h à 18h30) 

Renseignements à l'accueil du centre social 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"LES P'TITS LUTINS" 

Un lieu d'accueil parents enfants de 0 à 3 ans, ouvert le jeudi matin à partir de 10 heures dans une salle 

aménagée pour les tout petits au centre social : 

 Votre enfant pourra côtoyer et jouer avec d'autres enfants, participer avec vous à des activités 

(arts plastiques, jeux avec Morgane de la ludothèque) 

 C'est un lieu de rencontre et d'échanges pour les parents 

L'activité est gratuite. Possibilité de s'inscrire tout au long de l'année. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LES HORAIRES DE LA LUDOTHEQUE 
 

La ludothèque accueille les enfants et les parents pour jouer à de nombreux jeux de société. 

 

En période scolaire : jeux sur place et prêt de jeux 

mercredi de 10h45 à 12h et mercredi de 13h45 à 18h30 

 

Une journée jeux aura lieu au centre social 

le jeudi 31 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h 

 

Ouvert à tous – gratuit 
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SORTIES CULTURELLES 

* Bang, bang pour Valérie (théâtre burlesque – à partir de 14 ans) 

Mardi 15 octobre à 19h30 au Quartz 

* Les nuits (spectacle de danse) 

Jeudi 17 octobre à 19h30 au Quartz 

Inscriptions le mercredi 2 octobre de 14h à 15h30 pour ces deux spectacles. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LE SECTEUR ENFANCE ET JEUNESSE 

* Le centre de loisirs est ouvert du lundi au vendredi pendant les vacances de la Toussaint. Il reste des places. 

* Le secteur jeunesse propose : 

- des activités nautiques le mercredi de 14h à 17h30 et le samedi de 14h à 17h30 

- des activités multisports, le jeudi de 17h30 à 19h pour les jeunes âgés de 11 à 14 ans 

- du foot en salle pour les 11-14 ans le mardi de 17h à 18h15 et pour les + de 16 ans le lundi de 17h30 à 19h 

- du hip-hop le samedi de 9h15 à 10h30 pour les débutants et les + de 10 ans 

Il reste des places pour toutes ces activités 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LES ANIMATIONS DU MOIS D'OCTOBRE 

Le FC Kerangoff organise un repas (cari poulet) 

le dimanche 13 octobre à partir de 12h, suivi d'un après midi dansant 

Tarif adulte : 10 €            Tarif enfant (- 12 ans) : 7€  Inscription au centre social 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LES SERVICES 

* Vestiaire : Jeudi 10 octobre de 9h à 11h30 

* Halte garderie : ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 17h15 

* Le cabas des champs (groupement d'achat) : prise des commandes le 2ème vendredi du mois et livraison le 

3ème vendredi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LES PERMANENCES 

Crésus (aide pour les dossiers de surendettement) : le jeudi de 14h à 18h sur rendez-vous 

SPAB : le vendredi de 9h à 12h et de 14hà 17h 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFOS MARIE DE QUARTIER 

Monsieur Jean-Luc Bleunven, député, tient une permanence décentralisée, le 1er vendredi de chaque mois, 

dans les différents chefs de canton de la troisième circonscription. Il sera présent à la Mairie des Quatre 

Moulins le vendredi 18 octobre de 8h30 à 12h. 
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