
Le Centre Socioculturel « A la Croisée Des Autres » vous propose, 

pendant ces vacances d’Avri l confinées, 3 

Centre Socioculturel « A la Croisée Des Autres »  

3, Rue Pierre de Coubertin 15130 YTRAC  -  04.71.46.83.00 

 

Avec  
un panier-
activité 
 à 2€  

 

Avec  
un panier-
activité 
 à 3€  

 

Avec  
un panier-
activité 
 à 6€  

Vous pouvez commander votre ou vos « Panier(s)-Activité(s) »                                                   

auprès du Centre Socioculturel, par téléphone. I ls seront à récupérer à l’accuei l. 



La vidéo sera mise en ligne le Lundi 12 Avri l  

sur la page Facebook et sur notre nouvelle chaîne YouTube qui 

toutes deux se nomment : 

 Centre Socioculturel A la Croisée Des Autres  

Dans ce panier-activité à 2€, vous trouverez :  

 

- la feutrine de chaque couleur (x6), 

- de la mousse blanche (pour faire les yeux et dents), 

- le patron, 

- de la colle.   

 

Vous aurez besoin :  

d’une paire de ciseaux et d’un feutre ou marqueur noir 



Dans ce panier-activité à 3€, vous trouverez :  
 

- 10 galets et 2 pochoirs, 

- 10 cl de peinture Rouge et Jaune,  

- 2 pochons, 2 boutei lles,  

- 2 cheni lles blanches et 2 cheni lles noirs,  

- des pompons colorés, des pai llettes,  

- des perles en bois, du colorant alimentaires, 

- planches de dessin à colorier                                             

(thèmes au choix : chiffres, formes,                                              

héros dessins-animés, métiers, émotions). 

 

 

Les vidéos sont déjà en ligne sur la page Facebook et, bientôt disponible sur 

notre nouvelle chaîne YouTube qui toutes deux se nomment : 

 Centre Socioculturel A la Croisée Des Autres  



Dans ce panier-activité à 6€, vous trouverez :  
 

- 2 planches de médium de 40x30 cm,  

- 32 mini-charnières avec vises,  

- 30 cl peinture Bleu, 

- 2 bouts de bois,  

- les photos-portraits de votre fami lle                                                    

(à nous envoyer par mai l seniorfami llecentresocial@laposte.net)                  

et portraits fictifs plastifiés et en 3 exemplaires,  

- quelques stickers pour accessoiriser les portraits,  

- 1 pochons, et éventuellement un vieux calendrier.  

 

 
Vous aurez besoins de : 

- Ciseaux, pinceaux, colle type UHU et tournevis. 

Les vidéos sont déjà en ligne sur la page Facebook et, bientôt disponible sur 

notre nouvelle chaîne YouTube qui toutes deux se nomment : 

 Centre Socioculturel A la Croisée Des Autres  


