Activités
en famille
et pour tous
Mai /
Juin /
au Centre Mazagran
Juille
2022 t / Août

Centre Social Mazagran de
la Communauté de Communes Maine Saosnois
8 rue Mazagran 72110 Bonnétable
02.43.29.00.01

Des activités et temps forts vous sont proposés chaque mois en fonction de vos
idées et de vos besoins. L'objectif est de partager un moment convivial, de
rencontrer et d'échanger avec d'autres familles du territoire. Sans oublier des
temps réservés aux parents, pour soi, afin de pouvoir aussi se retrouver dans sa
bulle (soirée bien être, soirées débats, temps d'écoute...).
Vous avez envie de partager, d'échanger et de découvrir de nouvelles activités en
famille? Vous avez des idées de sorties, d'activités et l'envie de les partager? Vous
avez des interrogations et des questionnements en tant que parents? Ensemble
nous pourrons y réfléchir et mettre en œuvre des actions, des ateliers et des
rencontres avec des professionnels pour trouver des réponses collectivement.

Quelles sont les démarches pour s'inscrire ?
Contactez Charlène, la référente famille au 02.43.29.00.01 ou
par texto au 07.85.01.99.98 ou par mail : c.herve@mainesaosnois.fr
en renseignant vos coordonnées, commune de résidence, le nombre de participants,
l'âge de vos enfants et votre QF (pour les activités payantes).
En cas de désistement ou indisponibilité, merci d'informer Charlène, pour ne
pas mettre à mal l'organisation de l'activité/sortie et pour laisser une
place aux personnes sur listes d'attente. Merci.

Retrouvez ce programme sur www.mainesaosnois.fr
et sur le Facebook "Charlène Référente-famille" ou " Centre Social Bonnétable".
En format papier à l'accueil du centre Mazagran.

Pour tous...

Samedi 7 mai

La folle journée de Mazagran
Venez nous retrouver à l'occasion d'une journée festive et conviviale. Nous vous
ouvrons nos portes le matin pour découvrir nos différents services et rencontrer
l'équipe.
Venez profiter des activités, grands jeux et structures gonflables qui seront proposés.
Nous accueillerons la compagnie " luminescence." pour des ateliers de maquillage,
jonglerie, hula hoop...
Vous êtes également les bienvenus à nous rejoindre sur le temps du déjeuner.
N'hésitez pas à apporter votre repas et à vous installer dans le jardin pour un pique
nique convivial (tonnelles, tables et bancs à disposition).
Passionés de nature et de jardinage, vous serez également conviés au pot de l'amité
au "kid's potager" (jardin réalisé avec les enfants du centre de loisirs) pour un troc
plantes/graines.

De 10h à 18h au centre Mazagran
Ouvert à tous - Gratuit
Le parking et les espaces verts du centre Mazagran seront aménagés pour
cette journée. Aucun accès en voiture ne sera possible.
Merci pour votre compréhension

Pour les adultes...
Mardi 17 mai / Samedi 4 juin
Atelier bien être
Venez nous rejoindre pour un moment de détente et de bien
être avec MME GAULARD praticienne bien être. Au programme :
confection et dégustation d'une infusion drainante, un soin du
visage avec un temps d'auto massage, point de réflexologie et
massage des pieds.

Mardi 17 mai : 18h / 20h ou Samedi 4 juin : 10h / 12h
RDV au centre Mazagran
Gratuit - Sur inscription - Places limitées
Inscription possible uniquement sur une date. Vous êtes nombreux à vouloir
participer à des ateliers bien être. Deux dates ont donc été fixées pour permettre au
plus grand nombre de participer, en fonction de vos disponibilités

En famille...
Atelier cuisine
et partage du repas
Cuisinons les fruits et légumes d'été
Au programme : Tarte tatin de tomates cerises,
crumble salé courgettes poulet parmesan et
verrines façons tarte aux fraises

10h / 14h au centre Mazagran
Sur inscription

Mercredi 15 juin

En famille...

Mercredi 22 juin

Atelier art créatif en famille
Vous avez envie de vous détendre et de prendre un temps en
famille ? de laisser libre cours à votre imagination et votre esprit
créatif ? Venez nous rejoindre aux côtés d'Aline FRANCE, art
thérapeute, pour créer une œuvre originale avec votre enfant
(réalisation à 4 mains). Venez vous exprimer à travers la
peinture.

14h / 16h au centre Mazagran
Gratuit - Sur inscription

Samedi 2 juillet
Sortie mer
" Cap vers Cabourg "
Au programme :
Mini golf (à partir de 3 ans)
Pique nique convivial sur la plage
Balades, jeux et bonne humeur
Départ 7h15 en car place de l'église à Bonnétable
Retour vers 20h30
Prévoir son pique nique

QF < 700€ : 8€ adulte

Tarifs : Gratuit pour les 0 - 3 ans
5€ enfant
QF > 700€ : 10€ adulte

7€ enfant

En famille...
Mercredi 27 juillet
Visite de la mini ferme des Dahlias
(Chapelle Saint Rémy)
Venez prendre un grand bol d'air frais en pleine nature pour
découvrir la mini ferme et nourrir les animaux.
Visite la matinée et pique nique convivial sur place

Participation : 4€ par personne
Sur inscription - Places limitées
Navette possible en minibus
Prévoir pique nique
10h -14h,14h/30

Vendredi 26 août
Soirée barbeC'onvivialité en famille
Au programme barbecue pétanques/mölkky/jeu du palet,
le tout agrémenté de bonne humeur.
Organisation de la soirée en cours de préparation avec les
ados de l’espace jeunesse.

Rendez-vous au centre Mazagran à partir de 18h30.
Gratuit - Sur inscription avant le mercredi 27 juillet

