Accueil et services
Adhésion familiale : 5€/an
Aux horaires d'accueil, vous pouvez bénéficier de plusieurs services :
café, thé, discussion, un espace échange/troc, la presse quotidienne,
des postes informatiques avec internet en libre service...
Un espace documentation dédié à la famille est aménagé.

La Déambul' : café, crêpes, infos, jeux, numérique....
La "roulotte des possibles" viendra à votre rencontre les
mercredis et jeudis après-midi dans les quartiers de Kerfraval, la
Boissière, la Vierge Noire, rue Courbet et la Madeleine.

29 bis rue Camille Langevin - 29600 Morlaix
accueil@carredas-morlaix.fr 02 98 63 83 90
www.carredas-morlaix.fr

Carré d'As-Centre social

PROGRAMME FAMILIAL
Septembre-décembre 2022

Un centre social... c'est quoi ? Une fabrique de possibles !
Une équipe vous accueille, vous accompagne, et co construit avec vous des
activités et projets. Si vous avez des idées de projets (organisation d'un
séjour, animations...), venez nous rencontrer pour les mettre en place
ensemble.
Nos valeurs : l'engagement, le partage, la transmission, la solidarité, la
convivialité, et le "vivre ensemble".

Vie associative
Journée bénévoles : vendredi 9 septembre de 10h à 16h
Réunion bénévoles préparation réveillon : vendredi 16 septembre de 9h30 à 12h
Commissions : Culture : le mercredi 7 septembre à 18h30 au Théâtre de Morlaix
Animation adultes et numérique : vendredi 18 novembre à 15h
Famille : mardi 22 novembre à 18h
Prochain CA : mardi 6 décembre à 18h

HORAIRES D'ACCUEIL

Lundi : 9h à 12h
Mardi au vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 17h
Vacances scolaires : du lundi au vendredi 9h30 à 12h

Animations Petite enfance

Le mercredi matin 1€/pers.

Dès les 1ers mois de sa vie, l'enfant ne cesse de découvrir, explorer, s'éveiller et
appréhender le monde à son rythme et à travers tous ses sens... l'espace d'un
instant, nous vous proposons de vous poser et de partager ces moments précieux
avec votre enfant, lors d'ateliers d'éveil.

2 créneaux différents selon l'âge !

Vacances d'automne
Lundi 24 octobre à 18h30 :
Concert conté "Sur le toit du monde", dans le cadre de la Charette aux Merveilles,
suivi d'un apéro dinatoire. A partir de 7ans (5€/adulte et 3€/enfant)
Mercredi 26 octobre :
à 10h30 : Cabane à histoires. A partir de 18 mois (1€/pers)
à 14h30 : Décorations d'Halloween. A partir de 5 ans (1€/pers)
Vendredi 28 octobre à 9h : Sortie champignons
Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée. (1€/pers)

De 3 mois à 2 ans : 9h45 à 10h30

Mercredi 2 novembre à 10h30 : Eveil musical. A partir de 3 mois (1€/pers)

De 2 ans 1/2 à 5 ans : 10h45 à 11h30

Jeudi 3 novembre à 15h30 :
Sortie de résidence et visite du théâtre de Morlaix
(informations complémentaires dans la plaquette "La parenthèse culturelle")

21 septembre : Les petits artistes

9 novembre : Les petits artistes

28 septembre : Motricité

16 novembre : Motricité
23 novembre :
Éveil des sens
Théâtre

5 octobre : Éveil musical
12 octobre :
Éveil des sens
Théâtre
19 octobre : Jeux d'automne
26 oct. et 2 nov. voir vacances !

30 novembre : Cabane à histoires
7 décembre : Éveil musical
14 décembre : Sablés de Noël
1 seul groupe à 9h45 (à partir de 15 mois)

Vendredi 4 novembre de 10h30 à 17h :
Sortie aux Capucins à Brest et escalade. Apporte tes roulettes !
Pour l'escalade : à partir de 2-3ans. (5€/adulte et 3€/enfant)

Préparons Noël !

à partir de 5 ans. 1€/personne.

De 10h à 12h : Samedi 26 novembre : Création d'un calendrier de l'Avent.
Samedi 3 décembre : Viens créer ta couronne de Noël !

Possibilité de profiter de l'espace des petits loups et de son équipement
en famille le samedi matin de 10h à 12h.
Renseignements à l'accueil ou auprès de la Référente Famille
au 06 11 86 12 69

Spectacles

3€/enfant et 5€/adulte

Mardi 18 octobre à 19h. Théâtre de Morlaix
"Dans la Caravana" Cie Brûle-pourpoint.
Théâtre musical. A partir de 6 ans

Samedi 10 décembre : Création de cartes de voeux !
!
VEAU
NOU

Happy Hour des parents

Parce qu'on n'est pas que des parents ! Parce que pour être bien avec son enfant, il faut
s'accorder du temps pour soi avec d'autres adultes...
Pour ces raisons, des parents souhaitent créer un RDV entre adultes, afin de souffler,
rigoler, décompresser de la semaine...autour d'un verre, de la danse, de la cuisine, de
blind test... programmation du trimestre et organisation de ce temps à construire et
imaginer ensemble lors de la 1ère séance ! Si besoin d'une garde pour vos enfants, ils
seront accueillis par des bénévoles au sein de la structure pendant ces moments, ainsi
chacun son espace !
Les vendredis de 18h à 19h30 à partir du 23 septembre

Mercredi 9 novembre à 17h30. Théâtre de Morlaix
"La face cachée des gros cailloux" Cie du Grand Tout.
Théâtre. A partir de 7 ans

Inscriptions nécessaires afin de mobiliser des bénévoles pour l'accueil des enfants.

