
du 9 juillet au 1er septembre 2018

familles
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Vacances d'été
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familles avec Rabha, Sonia et François

du 9 au 13 juillet :

lundi : journée au domaine des lacs à Thaon.
10h*. Apporter son pique-nique.
mardi : activités au jardin de 7 l ieues. 14h*.

jeudi :

Journée à W
allygator.

Départ 8h -
Retour 18h3

0.

Apporter son
pique-nique.

Tarif : 4/6/8
€ / personne

.

Nombre de places limitées. Inscription au préalable auprès de Sonia et Rabha.
Adhésion obligatoire pour toute participation. Toute inscription est définitive.
Aucun remboursement ne pourra être accordé !

familles

du 16 au 20 juillet :

mardi :
14h* : activités au jardin de 7 l ieues.
17h : spectacle gratuit des Jol ies Mômes
19h : cuisine en fami l le et partage
du repas

mercredi : golf. 14h*.

jeudi :

Journée au P
arc du Petit

Prince.

Départ 8h30
- Retour 18h

.

Apporter son
pique-nique.

Tarif : 4/6/8
€ / personne

.

du 23 au 26 juillet :

mardi à Jeudi: mini-séjour dans les
Hautes-Vosges, 2 nuits en gite. Programme
détai l lé et tarifs auprès de Rabha.

mercredi :

Journée aux
Jardins en

Terrasse de Plombières

+ Accrobran
che

Départ 9h -
Retour 18h

.

Apporter so
n pique-niq

ue.

Tarif : 4/6/8
€ / personn

e.

jeudi :

Journée au Parc Anima-

lier de Sainte-Croi
x

Départ 8h30
- Retour

18h30. Appo
rter son

pique-nique.

Tarif : 4/6/8
€ / personne

.

du 30 juillet au 3 août :

mardi : journée au jardin de 7 l ieues. 10h*.
Apporter son pique-nique.
mercredi : Journée au Parc du Château.
Apporter son pique-nique. Spectacle d'Epinal
Bouge l'Été. Rendez-vous à 9h30*.

Tout l'été sauf du 6 au 26 août.!cerf quiroulecerf quiroule
Jeux pour petits et grands, musique, jardinage, bricolage,
café détente, partage.. . Notre camion d'animation
itinérante est au pied de votre immeuble !

15h-19h

av. des Provinces, la ZAC
Tambour Major bloc n°3
Léon Blum , entre blocs 1 et 3
route de Jeuxey, entre le n°27 et le n°33

les mercredis :
les jeudis :
les vendredis :
les samedis :

contact animateur :
François TREINS
06 42 62 47 62
jardin@centreleolagrange.fr

gratuit

gratuit

gratuit

*rdv au Centre




