
Animations  familles
 

Vacances de février 2023

A chaque période de vacances, le Centre Socioculturel Enjeu 
propose des animations à partager en famille 

(parents/enfants, grands-parents/petits enfants etc...)
Pour s'inscrire : info@associationenjeu.fr - 02.41.79.24.86

Adhésion (5€) et présence obligatoires d'un adulte pour participer aux activités.

Mercredi 15 février                                                    10h30-11h30
Cie Fénémone : "La toute petite marchande"

Spectacle jeune public : Il était une fois, une toute petite
marchande. Sur son étal, se racontent et s'animent 

des aventures de bord de mer agrémentées d'objets, 
de petits sons marins et de comptines. 

Pour tous dès 1 an - à Brissac-Quincé1,5
0€/pers

Yoga du rire
Maryse vous proposera un moment de rire et de
détente en duo parent ou grand-parent/enfant

Pour tous dès 6 ans - à ChemellierGratui
t

Lundi 13 février                                                          15h30-16h30

Jeudi 16 et vendredi 17 février                                      10h-12h15
Stage d'Acroyoga

3€/pers

En duo parent-enfant, partagez un moment 
de complicité avec votre enfant. Intervenante : 

Mélanie Pille, professeure d'Acroyoga
 Pour tous dès 6 ans - à Brissac-Quincé

(inscription pour les deux matinées)

Jeudi 16 février                                                          14h30-16h30
Atelier tricotage en tout genre

Dans le cadre des pauses BLAbla, venez découvrir la
technique du crochet et des aiguilles à tricoter.

Dès 8 ans - à CouturesGratui
t



Inscriptions obligatoires : info@associationenjeu.fr - 02.41.79.24.86
Adhésion (5€) et présence obligatoires d'un adulte pour participer aux animations.

Jeudi 23 février                                                                   19h-22h
Tournoi de football

Le trophée est remis en jeu ! Equipe de 5 minimum
Possibilité de faire les équipes sur place.
Pour tous dès 11 ans - à Brissac-QuincéGratui

t

Mercredi 22 février                                  10h-10h45 ou 11h15-12h
Atelier motricité

Des modules, des matelas, des parcours, pour bouger
son corps et s'éveiller en toute sécurité.

De 0 à 5 ans - à Brissac-Quincé1,5
0€/pers

Atelier créatif
Mercredi 22 février                                                         16h-17h30

Une séance ciné suivie d'un goûter à partager.
Par une nuit venteuse et agitée, le Petit Gruffalo, ignorant la mise en        

garde de son père, sort à pas de loup dans la neige pour partir 
à la recherche de la Grande Méchante Souris...

 Durée : 25' - Pour tous dès 3 ans
à Brissac-Quincé1,5

0€/pers

Ciné goûter : "Le petit Gruffalo"

Animation Habitants Enjeu
www.associationenjeu.fr
2bis rue Désiré Gayet
Brissac Loire Aubance

Réflexologie plantaire
lundi 20 février                                         9h45-10h45 ou 11h-12h

Passez un moment bien-être avec votre enfant tout en apprenant                   
               à détendre et délier certaines tensions. Intervenante : 

       Charlotte Gayraud, accompagnante parentale
      De 0 à 3 ans - Les Alleuds

1,5
0€/pers

Jeudi 23 février                                                          14h30-16h30
Jeux de société en tout genre !

Dans le cadre des pauses BLAbla, venez découvrir 
ou redécouvrir certains jeux de société.

Pour tous dès 5 ans - à VauchrétienGratui
t


