
La semaine en famille

Plus d'infos sur www.mauleonais.csc79.org
6 Grand'rue - 79700 Mauléon - tél 05 49 81 86 31

à La PasserelleJe

ux m'amuse...

Du mardi 11 avril
au vendredi 14 avril 2023

Gratuit 
et 

ouvert à
tous

N'oubliez pas
de vous

inscrire auprès
de l'accueil du

CSC 



Matinée
"Jeux m'amuse"

Atel ier contes

Matinée
"Jeux m'amuse"

Cinéma

Matinée
"Jeux m'amuse"

Atel ier numérique

Matinée
"Jeux m'amuse"

Soirée nature

Le tuto des réseaux

Salle de La Passerelle - Mauléon

MARDI 11/04

RDV à la Médiathèque de Mauléon

De 19h45 à 20h30

Contes en pyjamas
 - Inscription demandée au CSC -

Un florilège de contes proposé par les bénévoles de
"lire et faire lire" et les animatrices de la Médiathèque

 
Pyjamas, oreillers et doudous
 sont vivement conseillés !

De 9h30 à 12h00
Espace Ludothèque

- En libre accès-
Pendant les vacances,

 La Passerelle se transforme en espace de jeux, tout
au long de la semaine!

(Jeux de société, espace petite-enfance, espace créatif,
atelier de construction, ...)

 

Salle de La Passerelle - Mauléon

MERCREDI 12/04

Salle de l'atelier - Mauléon
Dès 20h00 

Les réseaux sociaux ...
 "on apprend, on comprend, 

on discute avec les ados"
Pour les enfants, les ados et leurs parents

Soirée organisée par les jeunes du territoire
 

 - Ouvert à tous -

Salle de La Passerelle - Mauléon

JEUDI 13/04

Espace numérique - Mauléon
(11 place de la croix verte)

De 14h30 à 1700
Venez créer votre bande dessinée 

 - Inscription demandée -
 

Réaliser à l'aide d'un logiciel et
 de l'animatrice numérique 

Atelier à partir de 7 ans

Salle de La Passerelle - Mauléon

VENDREDI 14/04

RDV  à l'accueil de loisirs
de St Aubin de Baubigné 

De 19h45 à 22h00
 

À la découverte 
des chouettes et des hiboux

 

Soirée animée par Barbara Puaud 
Animatrice Groupe Ornitho 79

 

Temps d'information sur les rapaces de notre
territoire suivi d'une balade nocturne pour

reconnaître les espèces et les entendre
(Emportez une tenue adaptée à la saison)

P r o g r a m m e  d e  l a  s e m a i n e  " J e u x  m ' a m u s e "

De 9h30 à 12h00
Espace Ludothèque

-En libre accès-

De 9h30 à 12h00
Espace Ludothèque

-En libre accès-
 

Dès 14h30
film "Sacrées momies"

Durée 1h30 
Tarif CSC - 3,50 euros (Inscription demandée)

Une aventure amusante des trois anciennes
momies égyptiennes qui vivent dans une ville

secrète souterraine, cachée dans l'Egypte
ancienne. 

Cinéma Le Castel -  Mauléon

De 9h30 à 12h00
Espace Ludothèque

-En libre accès-

Animation "Vive le Printemps"
Adaptée pour les 2 - 6 ans 

RDV à 10h30, dans le parc de La Passerelle
(activités en extérieur)

En complément sur cette matinée


