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Echanges intergénérationnels

 Soirée Familles 

 Ateliers parents-enfants

Sortie en Familles
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SORTIE FAMILLES
Samedi 04 février 2023 au Mont Aigoual : 

La traditonnelle sortie neige est prévue le premier samedi de 
février ! 
Au programme : luge, raquettes, bataille de boules de neige, 
concours de bonhomme de neige ...
En fonction de la météo, une alternative à la sortie vous sera 
proposée 

SOIREE COMITE DES PARENTS 
Vendredi 10 février 2023 :  18h30 à l’ESCAL : 

Un nouveau format pour se réunir et coconstruire ensemble.
En effet, nous vous proposons de venir participer à l’apéritif 
du comité des parents; discuter, échanger et co-construire 
l’ensemble des projets familles.
Pour que ce moment soit convivial, nous vous proposons que 
chacun apporte un plat salé et/ou sucré.

PROGRAMMATION

Bas Bas

6 € 10 €

Moyen Moyen

7 € 11 €8 € 12 €

Haut Haut

Marguerittois Exterieurs
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 LUDO L’ESCARGOT
 À LA MÉDIATHÈQUE SIMONE VEIL

15H - 18H
MERCREDIS 01 ET 15 FEVRIER

MERCREDIS 08 ET 22 MARS 

ATELIER PARENTS - ENFANTS
Samedi 11 mars 2023 : 10h à l’ESCAL

Le carnaval approche ..
Pour cela, nous vous proposons de venir confectionner de            
fabuleux masques. 
Collage, découpage, coloriage, laissez place à votre imagination   
et venez partager un moment convivial en famille. 



Informations et Inscription
au 04 66 75 28 97
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CARNAVAL
Samedi 25 mars 2023 : 14h30 à la médiathèque 

Cette année les jeunes du CME vous invitent à vous déguiser 
sur le thème du cirque. 
Venez partager un après-midi convivial et familial dans la bonne 
humeur. 

SOIREE FAMILLES
Vendredi 17 mars 2023 : 19h à l’ESCAL  

Venez passer une soirée en famille ! 
Quoi de mieux que de se retrouver autour d’une soirée crêpes 
party ? 
Nous vous proposons d’apporter votre pâte  et vos ingrédients 
afin de déguster de délicieuses crêpes ! 
Karaoké, blind test, musique, danse, cette soirée sera sous le 
signe de la rigolade et du partage ! 
Nous comptons sur votre présence ! 
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