AGENDA

PROJET COMMUN AUX 3-12 ANS
« PENSE A MA SCOLARITE »
L’éducation ne devrait pas être une option !
CENTRE DE LOISIRS

Ensemble agissons contre
l’analphabétisation.

DU 3 MAI AU 05 JUILLET 2017

Vendredi 12 mai à 20h et samedi 13 mai
à 17h :
Représentations de « brève histoire du
XXème siècle » à la salle Marie-Hélène
Dasté (lycée Mimard). Ce spectacle est
joué par une quinzaine d’amateurs,
adhérents de l’Espace Boris Vian.
Mise en scène : Emilie CAPLIEZ et Denis
LEJEUNE.

Les enfants du centre de loisirs de l’Espace
Boris Vian vont mettre en place des actions
pour récolter des fonds, en lien avec une
association qui va fournir du matériel
scolaire à des enfants d’un autre pays.

Vendredi 9 juin à 19h :
Assemblée Générale de l’Espace Boris
Vian. Nous comptons sur votre présence !
Jeudi 15 juin à 20h :

Une fois par mois, d’avril 2017 à juin 2018,
les enfants du centre de loisirs vont donc
consacrer un peu de leur temps à une action
de solidarité en direction d’autres enfants.

Le Labo de Faël fait son Show, les élèves
des cours de chant adultes de l’Espace
Boris Vian donne un tour de chant gratuit.
Vendredi 1er septembre de 8h à 20h :
Journée « Portes ouvertes » à l’Espace
Boris Vian.
Samedi 2 septembre :
Animateurs : Céline – Kévin - Zahira

Après-midi grande fête du quartier
Chavanelle/Villeboeuf.

MERCREDI 03 MAI

MERCREDI 10 MAI

MERCREDI 17 MAI

MERCREDI 24 MAI

MERCREDI 31 MAI

Pâtisserie algérienne
« Boule de neige »

Sortie au parc de
l’Esplanade

Projet Solidaire

Construction d’une voiture à
l’aide de matériaux
recyclables

Athlétisme au stade
Villeboeuf

Avec Zahira

Présence 13h30

« Pense à ma scolarité »
Création d’un petit film
explicatif

MERCREDI 7 JUIN

MERCREDI 14 JUIN

MERCREDI 21 JUIN

MERCREDI 28 JUIN

MERCREDI 05 JUILLET

Projet solidaire
« Pense à ma scolarité »

Fabrique ton moulin à vent
de l’été

Fête de la musique

Pâte à sel

Parc du Puits Couriot
Présence 13h30

Création d’un petit film :
explication et découverte de
l ‘école dans le monde.

Retour 17h30

