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05.57.51.92.75 

71 route de Paris  

Saint-Denis de Pile 

REPRISE PROGRESSIVE DES ACTIVITÉS 

À partir du mercredi 17 juin 2020 
 

NOUVEAUX HORAIRES D’ACCUEIL 

Du mercredi matin au samedi après-midi 

Sur inscription 

En petit groupe et dans le respect des gestes protecteurs 



ATELIER PARENTS-ENFANTS P’tits Bricolos                                               

Fabrication de porte-clés 

Les mercredis de 16h30 à 17h30                                                

et samedis de 10h à 11h 

Choisissez la date qui vous convient et                                
venez fabriquer le porte-clés qui vous plait 

Sur inscription  -  Places limitées  -  1.50€ 

Prenons soin de nous                                                                                                         

Respectons les gestes protecteurs et de distanciation physique 

LUDO DRIVE 

Retrait et dépôt de jeux uniquement 

Sur rendez-vous les mercredis et samedis 

De 9h30 à 12h et de 14h à 17h 

1   
Sur rendez-vous                                                    

Créneau de 30 minutes                                          

Une personne à la fois 

2   

3   

 

Choix de 2 jeux et/ou jouets                                                       

Profitez de vos jeux                                       

pendant 1 mois  

PAUSE-CAFÉ 

Tous les mercredis, vendredis et samedis 

de 10h à 11h 

Retrouvons-nous autour d’un café  

à l’ombre du tilleul pour discuter 

Sur inscription  -  Places limitées à 5 personnes 

POPOTE et Cie                                                                  

« Spécial Pique-Nique » 

Les vendredis 19 et 26                                         

Rendez-vous à 12h 

Convivialité le temps d’un repas dans le jardin        

Sur inscription  -  Places limitées à 5 personnes 

Ecoutez-nous sur RCM                                                                                 

le 10 juin de 14h à 15h et                                             

suivez comme toujours                                                

notre actualité sur  

SOIRÉE JEUX DE RÔLES 

De 19h à 21h 

Laissez-vous guider par les dés le temps d’une soirée 

dans la peau d’un sorcier, d’une elfe ou d’un orc 

A partir de 18 ans                                                                                              

Sur inscription  -  Places limitées à 5 personnes                                                           

RAPPEL CAFÉ DES PARENTS 2.0 

Tous les mardis à 10h                                                             

sur Messenger 

Discussion autour de la parentalité 

avec Namka 

Prenons soin de nous                                                                                                         

Respectons les gestes protecteurs et de distanciation physique 

POINT INFO VACANCES—PIV 

Sur rendez-vous tous                                                                        

les vendredis de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h 

et les samedis de 14h à 17h 

Venez préparer vos vacances !                                                                                 

Une professionnelle vous informe et vous                       

accompagne dans votre projet vacances 

 


