Pendant les vacances
vos animateurs multimédia proposent
des activités pour les plus jeunes
À Pontorson :

À Saint-James :

: atelier
Mardi 24 octobre de 9h30 à 12h
turel.
Cul
e
découpe vinyle avec le CLSH au Pôl

Lundi 23 octo
bre de 10h30
à1
flocage sur text
ile 3€ dès 6 ans 2h30 : atelier

30 atelier
Mardi 24 octobre de 14h30 à 16h
à la
détourage d’affiche de cinéma
médiathèque dès 10 ans gratuit.
: quizz
Mercredi 25 octobre de 14h à 16h
d dès
gau
prévention Internet à l’école Louis Per
6 ans gratuit.
à 18h30
Mercredi 25 octobre de 16h30
ole Louis
l’éc
à
atelier diaporama dès 6 ans-3€
Pergaud.
30 : atelier
Jeudi 26 octobre de 10h30 à 12h
découpe
recyclage bois et carton avec la
.
vinyle au Pôle Culturel gratuit dès 5 ans
30 au Pôle
Mardi 31 octobre de 10h30 à 12h
tactiles de
Culturel découverte sur tablettes
gratuit.
ans
Zigomar les musées de Paris dès 6

Lundi 23 octob
re d
forme de docum e 14h à 16h : atelier mise en
ents dès 10 ans
gratuit
Mercredi 25 o
ctobre de 18
h à 22h : soiré
Dragon Ball Z
e
sur Playstation
6€ sur inscriptio
repas compris
n
Vendredi 27
octobre 14h
à 16h atelie
personnaliser un
r
objet au laser
dès 6 ans
Lundi 30 octo
bre 14h à 17
h : découverte
FabLab
du
avec
E
s
paces
Saint-James et
J
e
u
n
e
s
Pontorson gratu
it 13-17 ans
Mardi 31 octo
bre de 15h à
17
sur tablettes ta
ctiles de Zigom h découverte
ar les musées d
Paris dès 6 ans
e
gratuit.

Inscriptions et renseignements :
Laurent Blandin 06 43 02 59 00
Caroline Juquin 02 33 60 24 25
Spot50 acceptés
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