Petite Enfance
Enfance
Jeunesse
Familles
Seniors
P.A.V.A.
(point d’appui à la
vie associative)

COVID-19
« Pass Sanitaire »
obligatoire aux adultes
(+18 ans) pour avoir
accès aux animations et aux ateliers

Centre Socioculturel « A la Croisée Des Autres »
3, Rue Pierre de Coubertin 15130 YTRAC - 04.71.46.83.00
accueil@csalacroiseedesautres.fr - https://www.centresocioculturelytrac.fr/
Pensez à nous rejoindre sur Facebook !

Nous serons présents au « Forum des associations » :
INFORMATIONS, PRESENTATION et ECHANGES sur toutes nos actions
auprès des publics Petite-Enfance, Enfance, Jeunesse, Familles et
Séniors. Retrouvez-nous autour d’animations FAMILIALES et rencontre
avec les mascottes

Vendredi 10 Septembre de 9h à 12h0, dojo bas :
LE CAFE DES PARENTS animé par Emilie DUGUET-KLEIN, consultante en
parentalité créative et positive, sur la thématique :
« C’est décidé je m’écoute : mieux répondre à mes besoins,
pour mieux répondre à ceux de mon enfant ! »
Espace enfant en parallèle, encadré par Aurélie, Animatrice Ludothèque

Venez à notre rencontre, de 14h à 15h30, salle polyvalente :
- Atelier ADULTES numérique avec Marion,
- Atelier SENIORS « Bien-être physique » avec Benoît (De 14h15 à 14h45),

Et de 16h à 18h, salle polyvalente :
- Animations FAMILIALES (grands jeux, ..),
- Informations, présentation et échanges sur toutes nos actions
auprès des publics : Enfance, Jeunesse, Familles et Séniors.

Venez à notre rencontre, de 14h à 16h, aux abords de la Mairie :
À 14h - Atelier ADULTES numérique avec Maxime,
À 15h - Balade-Découverte de Sansac-de-Marmiesse avec
Marion (devant la mairie).

Et de 16h à 18h, à proximité de l’école :
- Animations FAMILIALES (grands jeux, structure gonflable 4-6 ans),
- Informations, présentation et échanges sur toutes nos actions
auprès des publics : Enfance, Jeunesse, Familles et Séniors.
L’ATELIER CUISINE SE RETROUVE A SANSAC ! Mercredi 15 Septembre 2021 à 16h30, au Foyer.
autour d’une découverte et dégustation de cafés animée par un torréfacteur suivi d’un
moment convivial où chacun amène un plat salé ou sucré à partager. INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

Vendredi 17 Septembre de 13h30 à 17h :
De 13h30 à 16h : « La ronde des 5 sens » balade intergénérationnelle
à Ayrens ponctuée par des points d’animations.
GRATUIT et SUR INSCRIPTION !
Accueil café à 13h30 à la salle polyvalente.
De 16h à 17h, à la salle polyvalente : Animations FAMILIALES et
informations, présentation, échanges sur toutes nos actions auprès
des publics : Petite-Enfance, Enfance, Jeunesse, Familles et Séniors

Vous êtes âgés de 60 ans et +, jeune ou futur retraité ?
Venez nous rencontrer de 10h à 12h, à la salle des fêtes :
« Comment devenir acteur de son temps libre ? »
10h à 12h :
« Yoga et Relaxation sur chaise »
animé par Elsa (10h-11h : 2 groupes)
* Soins esthétiques
* initiation et démonstration vélos
électriques avec Intersport
13h30 : « La ronde des 5 sens »
balade à Ayrens ponctuées d’animations .
Gratuit, sur inscription au 04.71.46.83.00
Accueil café à 13h30 salle polyvalente
d’Ayrens

10h à 12h : INFORMATIONS
sur les futurs ateliers :
* Projet d’atelier Pâtisserie
Grands parents - Petits enfants
* Numérique
* Petites Mains / Patchwork
* Arts Graphiques/Photos
* Cuisine, …. .
* Présentation du projet
« Jardin partagé collectif » à ST PAUL

Et de 19h à 21h, SOIRÉE FAMILIALE et MUSICALE,
parking salle des fêtes :
- Spectacles « les p’tits tambours du Bronx » par les
enfants de l’atelier PERCUSSION et « Aurillac sur Mer »,
- Animations familiales (grands jeux, structure gonflable 4-6 ans, …),
- Informations, présentation et échanges sur toutes nos actions,
- Restauration proposée par « le Restaurant des Voyageurs »
Burger-Frites 10€ (Cantal, Cheddar, Bleu ou Rocamadour) pré-réservation avant
le 13.09 auprès du Centre Socioculturel 04.71.46.83.00,
A 18h : « Café-Parents autour des différents mode de garde : individuel
chez l’assistante maternelle ou collectif en établissement d’accueil du
jeune enfant » à destination des jeunes et futures parents, en partenariat avec le RPE De 20h à 22h : Soirée Ados avec la « Sexion Ados ».

