
Les Mercredis Récréatifs   

Janvier– février 2018 

Centre social Nelson Mandela — 3, avenue saint Saëns —01 69 25 40 20 

http://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/  

Bonne année 2018! 
Mercredi 10 Janvier  -  Galette  

Venez déguster avec nous la fameuse galette des rois et échanger avec nous tous vos souhaits pour 2018 sur  « le mur des Souhaits » ! 

 14h-17h—Entrée Libre – Participation : une boisson à partager 

Mercredi 17 Janvier— Atelier Loisirs Créatif Récup’  

Créons, recyclons, revisitons mille et une petites choses destinées au recyclage! Ainsi bouteilles, bouchons, papiers, etc… retrouveront une nouvelle vie entre vos mains 
pour se transformer en objets surprenants et ludiques !                                                                          

 14h-17h—Entrée Libre - Participation : un goûter à partager 

Mercredi 24 Janvier  -  Les reporters « Mandela » & Jeux de société 

Nous vous proposons un  atelier d’écriture autour des différents évènements et animations des mois de décembre et janvier.  Ce sera l’occasion d’échanger et de faire parta-
ger au plus grand nombre vos expériences et vos coups de cœurs  (diffusé par la suite sur le blog du Centre). Pour les plus jeunes,  les jeux de société seront au rendez-vous!                                                                                                                                                                                        

14h-17h—Entrée Libre - Participation : un goûter à partager 

Mercredi 31 janvier  -  Spectacle « Bonhommes» -Conte et Arts plastiques -  Durée du spectacle 1h05—à partir de 5 ans  

A la rencontre de Bonhomme qui n’est pas plus grand qu’un pouce...Il vit dans une boîte à chaussures sur le parking d’un grand Centre commercial… Un jour, Bonhomme 
voit une affiche publicitaire qui annonce qu’une épreuve est proposée par le Roi : le gagnant obtiendra la main de sa fille, la princesse!  Que va t’il se passer?  

À vous de le découvrir en assistant à ce spectacle d’une ingéniosité époustouflante!  Tarifs 6€ Adulte 4€ Enfants - RDV à 14h au Centre social—Inscriptions 24 Janvier à 14h 

                    Départ à 14h du Centre social en direction du Centre culturel Baschet pour un spectacle à 15h  

Mercredi 7 février  -  Atelier Gourmand La chandeleur… Après l’heure! 

Pâtissons ensemble des crêpes que nous dégusterons au goûter avec nos aînés à la Maison des Séniors!   

De 14h à 15h au Centre social puis vers 15h direction la Maison des Séniors en navette—retour au Centre Social vers 17h - Entrée Libre 

Mercredi 14 février  - Atelier créatif et projection/débat 

Dans de nombreux pays, la Saint Valentin est l’occasion d’offrir des cartes et fleurs aux personnes qui comptent (maitresses d’école, amis proches, famille, collègues …) ! 
Fabriquons ensemble des cartes et fleurs en papiers à offrir! Nous nous envolerons ensuite en direction de l’Asie à travers des petits films pour découvrir la culture de cer-
tains pays et échanger sur nos différentes traditions! Dépaysement garanti! 

14h-17h - Entrée Libre 


