Informations pratiques
Inscriptions
Maison aux 1001 Facettes

Adresse
Maison aux 1001 facettes
7 ter boulevard Léon Blum, 16800 Soyaux

7 ter boulevard Léon Blum,16800 Soyaux

Pôle
Solidarité Famille
Acti Famille

du lundi au vendredi
de 09h30 à 12 h 00 et de 14h00 à 18h00

Tarifs
Pour bénéficier des services de la Maison aux 1001 Facettes
l’adhésion au CSCS FLEP de Soyaux est obligatoire.
Adhésion Individuelle
- de 18 ans = 6 €
+ de 18 ans = 13 €

Renseignement

Adhésion Familiale (2 adultes) 16 €
3 € par enfant de moins de 16 ans
7 € par enfant de plus de 16 ans

Téléphone
05.45.69.64.15

Lors des sorties les enfants sont accompagnés
d’un adulte responsable et restent sous sa surveillance.

Mail
cscs.soyaux@orange.fr
Site
www.cscsflep.com

L’objectif de cette action est de
vous permettre de participer seul(e) ou en famille
à des sorties culturelles ou de loisirs,
sur Angoulême ou ailleurs (cinéma, théâtre, musée,…),
en vous offrant des tarifs intéressants
et accessibles au plus grand nombre.

Partenaires

Programme
Avril - Mai - Juin
2018

Avril

Mai

Mercrdei 11 avril

Juin

Mercredi 16 mai

Mercredi 13 juin

Atelier Parents / Enfant

Spéctacle de marionnette «Le poisson d’or»

La compagnie des marionnettes d’Angoulême vous pro- Venez fabriquer, et décorer un cadeau pour la fête des
pose la spectacle de marionnettes « Le poisson d’or mères.
» pour toute la famille, dès 4ans. Durée 45 min.
Horaire

Tarif

Lieu

3€/Adhérent
1001 Facettes
6€/Non-Adhérent
Nombre de places limité à 20 personnes

14h30 - 16h15

Jeudi 19 avril

Lieu

2€/Adhérent
1001 Facettes
3€/Non-Adhérent
Nombre de places limité à 12 personnes

14h - 17h

Lieu

4€/Adhérent
à déterminer
1001 Facettes
5€/Non-Adhérent
Nombre de places limité à 30 personnes

Ce jardin en terrasse conçu dans le respect de la biodiversité locale, constitue une maille du vaste tissu écologique de la Charente. Vous y découvrirez des ateliers
ludiques autour des jardins dans un cadre de verdure
apaisant.
Horaire

Tarif

Lieu

3€/Adh.
1001 Facettes
4€/Non Adh.
Nombre de places limité à 25 personnes

14h - 17h30

Mercredi 27 juin

Visite Maison de Martell

Venez passez du temps en famille devant un film d’animation pour les grands et les petits.
Tarif

Tarif

Mercredi 30 mai

Cinéma « Pierre Lapin »
Horaire

Horaire

Visite des jardins respectueux

Visite cuillette fabulette + Goûter partagé

Découvrez l’univers de la plus ancienne des grandes
maisons de Cognac. Visitez son magnifique site historique
et approchez 300 ans d’un savoir unique. Une dégustation vous sera offerte.
Horaire

Tarif

Lieu

7€/Adhérent
14h - 17h
1001 Facettes
9€/Non-Adhérent
Nombre de places limité à 20 personnes

Venez à la Cueillette Fabulette cueillir vous-même vos
fleurs, fruits et légumes de saisons, préparer et déguster
un bon goûter dans la convivialité.
Horaire

Tarif

14h - 17h30

Lieu

2€/Adhérent
1001 Facettes
3€/Non-Adhérent
Nombre de places limité à 10 personnes

Le reglement de la sortie s’effectue au moment de l’inscription
Les personnes ne peuvent s’inscrire aux sorties que sur un mois maximum

