Activités
- 6ans
- Mardi : Peinture 3 D
Chants de Noël et danse
- Mercredi : Patinoire et luge ( Place de la brèche )
- Jeudi : Fabrication d’un village d’hiver sur carton
- Vendredi : Défi Cuisine
Boum

- Mardi

: Visite de village*
Salle Omnisports

- Mercredi : Visite de Magné
Jeu de Société en tout genre + création
labyrinthe a bille
- Jeudi : Visite de Coulon
Tournoi trackmania et wii sur grand écran
- Vendredi : Défi Cuisine
Boum

*Visite de village :
Le mardi les enfants de Magné préparent un
itinéraire de visite de leur commune pour les enfants de
Coulon, et ces derniers préparent la visite de Coulon pour
les enfants de Magné.

Activités
+ 6ans

Accueil de loisirs : Vacances de Noël (du 19 au 23 décembre)
de 7h30 à 18h30

Groupe Scolaire
de Magné
Avenue du Marais poitevin
05 49 35 08 67
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Nous ne prenons pas en compte les inscriptions reçues par
Nous ne prenons pas en compte les inscriptions reçues par
mail, fax ou téléphone.
mail, fax ou téléphone.
Toute réservation faite a valeur d'engagement. Tout
Toute réservation faite a valeur d'engagement. Tout
remboursement sera soumis à la présentation d'un justificatif.
remboursement sera soumis à la présentation d'un justificatif.

Pour bénéficier des services du Centre Social et Culturel du
Marais, les familles doivent s'acquitter de l'adhésion
annuelle individuelle : 10,00€ ou familiale : 17,00€
Les familles qui rencontreraient des difficultés pour le
paiement ne doivent pas hésiter à nous contacter.
Si vous souhaitez une attestation de paiement ou une
Si vous souhaitez une attestation de paiement ou une
facture acquittée, vous devez vous adresser au secrétariat
facture acquittée, vous devez vous adresser au secrétariat
du Centre Social et Culturel du Marais au
du Centre Social et Culturel du Marais au
05.49.35.99.90
05.49.35.99.90
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Centre Socioculturel du Marais
3 place de la Coutume – 79510 COULON
05 49 35 99 90 – contact.lemarais@csc79.org
www.lemarais.csc79.org

