Nos Ateliers du samedi matin
Vendredi 6 avril: Afterschool jeux de société,à l'Escale, on mène l'enquête !, à
partir de 17h30, 3 euros, sur inscription
Samedi 7 avril : A la redécouverte des 5 cinq sens en famille avec la
sophrologie.. rdv 10h30, 3 Euros sur inscription. salle parquet.
Vendredi 13 avril : Afterschool jeux de société de 17h30 à 19h30. venez en famille
jouer et découvrir de nouveaux jeux. 3 Euros, sur inscription

Samedi 14 avril : 10h-11h Atelier famille initiation au yoga.

Il peut être bienvenu de se détendre un peu et de relâcher les tensions en fin de semaine. Venez
passer un moment parents /enfants. Inscription obligatoire, rdv à partir de 9h30 au gymnase, 3 euros

11h-12h Atelier Adulte « Un temps pour soi »
Découverte du Qi Gong Dynamique avec automassage
Rdv 10h45 salle au gymnase, inscription obligatoire, 3 euros

Animations Vacances Avril
Vendredi 20 avril : Escapade conviviale à Toulouse
Quai des savoirs : Humains de demain (à partir de 8 ans) et Muséum d'Histoire
Naturelle, pique-nique au jardin des plantes, rdv 11h30 à l'Escale, 5 Euros/pers
Lundi 23 avril : Escape Game adulte, rdv à 18h15 à l'Escale, 20 Euros/pers
Mardi 24 mars : Escapade conviviale au théâtre des préambules, "Faut pas
pousser Mémé ", 5 euros, à partir de 6 mois

Activités sur la commune
DU 3 AU 27 Avril EXPOSITION ENQUETE INTERACTIVE à la Médiathèque
« Qui a refroidi Lemaure ? »
Mercredi 18 avril à 16h à partir de 4 ans (40 minutes) à la Salle des
Fêtes ,« Rendez-vous…Contes ! » du printemps, « C’est quoi amoureux » par la Cie
Rond de Filles organisé par la médiathèque
Samedi 21 avril : stage de chacha par la section, 2LDance, du Foyer Rural
Lundi 23/04 au samedi 28/04 Le Tennis club organise un tournoi jeunes ouvert à
tous jeunes licenciés, garçons ou filles évoluant dans les catégories 11-12 ans, 13-14
ans, 15-16 ans, 17-18 ans.
Samedi 28 avril à 20h : animation jeu à la médiathèque « Detective party : le
retour du Baron Fantôme » par Shootmedia public ados/adultes (places limitées)

Pour plus d’infos contacter Elodie au 06.69.60.80.19 ou 05.61.56.59.79 ou
par mail à evs.lavernose@gmail.com

