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Vous pouvez également consulter la page web www.plainedijonnaise.fr/actualités ainsi que
notre nouvelle page Facebook www.facebook.com/centresocialplainedijonnaise

Les actualités du centre social intercommunal
Pour le mois de Décembre 2017

Le Centre Social s’associe au téléthon !
Nous proposerons 2 animations le samedi 9 décembre à partir de 14h à la salle Agora à GENLIS.
animation « Soupe » avec la participation de l’AMAP des équinoxes qui fournira les
légumes.
 Une animation « création déco de noël »
 une

Venez nombreux participer à cette journée de solidarité.

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Lire des livres aux enfants c’est bon pour la santé !
Pendant les vacances de Noël, venez lire des histoires aux enfants de 5 à 6 ans présents à
l’accueil de loisirs !
Si vous êtes intéressez et que vous souhaitez avoir quelques renseignements, vous pouvez
contacter Aurélie Lefebvre au 03.80.47.29.96
PETITE ENFANCE
BOUGEOTHÈQUE
Pour jouer, sauter, faire du toboggan, des courses de motos … Un lieu de socialisation pour les
enfants et d’échanges pour les adultes.
Samedi 16 décembre de 9h30 à 12 h
Salle Polyvalente du Centre Social, 12 rue de Franche Comté à GENLIS
Avec la carte d’adhésion - En accueil libre – Enfants de 0 à 5 ans

« MATIN DOUCEUR » AU BISTROT DE LA SCENE à DIJON
Spectacle « Même pas peur du Père Noêl » de la Compagnie ToukTouk – Comte musical de
35 min – 1 à 6 ans
Bonjour ! Bonjour ! Tiens, quelqu’un sonne à la porte… Qui est-ce ? Serait-ce le Père Noël ? Mais
non, pas encore... voici deux musiciens qui reviennent de chez Galibot, un cousin qui les avait
invités pour la fête de Noël. Aujourd’hui, ils nous racontent comment s’est passée cette veillée
pleine de surprises : il a fallu se faire beau, faire un gâteau, mettre les guirlandes du sapin... tout
pour que la veillée de Noël soit belle et réussie.
Mercredi 13 décembre – départ à 10h du Centre Social (mini bus) retour prévu vers 11h30.
Avec carte d’adhésion - Sur inscription - 1€ par enfant et 5€ par adulte
ANIMATIONS "RÉCRÉ FAMILLE"
Activités proposée pour passer un bon moment en famille (cuisine, jeux de société, activités
manuelles, sorties, rencontres avec des animaux...)
ATELIER MANUEL : Fabrication de la Couronne de Noël
Mercredi 13 décembre de 14h30 à 17h
Salle Polyvalente du Centre Social, 12 rue de Franche Comté à GENLIS
Sur inscription – 2 €/famille - Attention, il ne reste que peu de places.
SORTIE THÉÂTRE : Bistrot de la Scène à DIJON

« Comtes Mandarine » de la Compagnie La Carotte – Conte de Noël – 55
min – 4 à 10 ans
Au pays de Noël, l'illustre Mandarine raconte. Dans la chaleur des guirlandes, prenez place dans
un cadre magique, partagez ce rituel mystérieux et cet imaginaire pétaradant. !
Mercredi 18 décembre de 14h à 17h30.
Avec carte d’adhésion - Sur inscription - 1€ par enfant et 5€ par adulte
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