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CAFÉS PLAISIR
22 février & 19 avril
21h
SOIRÉE JEUX
28 février
(sur inscription)

20h / 23h
SPECTACLE

« Lettres jamais écrites »

15 mars en soirée

WEEK-ENDS & SORTIES

ANIMATIONS

fil

#62 - février / mars / avril 2019

2 mars
Cité médiévale de Provins
(8€ - inscriptions à partir
du 12/02)

23 mars
Visite guidée du Louvre
(inscriptions à partir du 19/02)

VACANCES SCOLAIRES

JEUNE PUBLIC

6 & 7 avril
SPECTACLES DU DIMANCHE
24 février à 15h30
« La folle rencontre de
Mr Troto et Mme Trotar »

21 avril à 15h30
« La Fée Gudule et
Bob le Robot à l’écoute
de la Terre »

Week-end à Nantes
Visite du château des Ducs de
Bretagne & Promenade sur la Loire
(61€ - inscriptions à partir
du 12/03)

27 avril
Sortie à définir

VACANCES DE FÉVRIER

VACANCES D’AVRIL

Mercredi 27 février

Mercredi 24 avril - 14h/17h

Activité « plâtre à gogo », défi jeux,
contes (15h)

Animations & jeux

Jeudi 28 février
Activité « déco bougie », jeu « car line »,
Crêpes Party

Vendredi 1er mars
Activité « porte clef », jeux libres,
randonnées pédestres

Jeudi 25 avril- 14h/17h
Chasse au trésor

Vendredi 26 avril - 10h30/17h
Randonnée pédestre

Tous les jeudis : 14h-16h
(hors vacances scolaires)

Café des hirondelles :
Tous les jeudis : 9h-12h
(hors vacances scolaires)

Atelier confiture :
Mercredis 13 mars & 10 avril : 14h-16h30

Conseil d’usagers :
Prochain RDV mai-juin

« Tricot & échanges de savoirs » :
Tous les vendredis à partir de 14h

INFOS & RÉSERVATIONS

VOS RDV

Groupe de femmes :

« Projet Tricot solidaire » :

Cafés plaisir :
Soirées spectacles adultes / entrée libre

Spectacles enfants :
4 € / gratuit pour les -12 ans

Animations vacances :
Gratuites sur inscription

Journées et week-ends :
Tarifs (par personne), renseignements et
inscriptions auprès de l’équipe d’animation
Les sorties à la journée et les week-ends sont
réservés exclusivement aux Vauréaliens et encadrés
par un règlement intérieur consultable auprès de vos
animateurs.

Tous les mercredis & vendredis
à partir de 14h

LAEP (lieu accueil enfant parent) :

CONTACTS

Espace Public Numérique :
Lundi et mercredi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h et 13h30-16h30
(hors vacances scolaires)
Ouverture possible pendant les vacances
selon disponibilités

L’Agora
36 mail Mendès France
Du lundi au vendredi :
9h-12h / 13h30-17h30
Tél. : 01 34 24 53 54
csc.agora@mairie-vaureal.fr

LUDOTHEQUE

EPN

Tous les vendredis : 9h-12h

Période scolaire
Mardi et jeudi : 9h-12h
(réservé aux Vauréaliens)
Mardi et vendredi : 16h-18h
Mercredi : 13h30-18h
Samedi : 10h-12h / 14h-18h
Vacances
Du mardi au vendredi : 10h-12h / 13h3018h
Samedi : 10h-12h / 14h-18h

La Ludothèque
26 mail Mendès France
Tél. : 01 34 22 18 36
ludotheque@mairie-vaureal.fr

