
10h à 12h - Conférence "Développement du
cerveau de l'enfant" suivi d'un temps
d'échange autour des écrans, animés par
une psychologue et un orthophoniste -
accès libre.
Lieu : salle Paul Nicolle Les Pieux. 

Sur le temps de la conférence,  un temps
d'écoute musicale animé par la
médiathèque est proposé.
Dès 4 ans - sur inscription par mail :
centre.loisirs.lespieux@laliguenormandie.org

14h30 à 16h30 - Jeux et Théâtre en famille
Jeux en famille - dès 3 ans - accès libre.
Lieu : médiathèque de Les Pieux.

Atelier Théâtre en famille - dès 6 ans - sur
inscription par mail jusqu'au 21/03:
centre.loisirs.lespieux@laliguenormandie.org
Lieu : Centre de loisirs de Les Pieux.

19h15 - Soirée de lancement - Animations
coopératives.
Venez participer à une oeuvre collective et
collaborative.
Tout âge - accès libre.
Lieu : salle Paul Nicolle Les Pieux.
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QUOTIDIEN ET PARTIR À LA DECOUVERTE DE NOUVELLES ACTIVITES !

VENDREDI 24 MARS JEUDI 30 MARS

20h - Représentation de scénettes jouées
par des collégiens du collège Le Castillon
et la troupe "Rhino l'a vu" suivi d'un temps
d'échange animé par la maison des ados
"Les écrans, où en sommes nous ?".
Dès 10 ans - accès libre.
Lieu : Espace culturel Les Pieux

De 10h à 12h30 - Matinée activités créatives
et manuelles à faire à la maison.

Baladez vous parmi les stands et
(re)découvrez les activités de votre choix. 
Plus d'une dizaine d'activités proposées :
création d'une boîte sensorielle, activités de
tri et de transvasement, fabrication d'un sac,
confection d'un porte-monnaie, réalisation
de pompons en laine, customisation de
vêtements et d'autres encore ! 
Chaque activité dure environ 20 à 30 mins.
Quizz et lots à gagner.

Dès 18 mois - accès libre sur toute la matinée.
Lieu : salle Paul Nicolle Les Pieux
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