
Solidarité Famille

Programme 
Octobre - Novembre - Décembre

2018

Adresse

Renseignement

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

Téléphone
05.45.69.64.15

Mail
cscs.soyaux@orange.fr

Site 
www.cscsflep.com

Partenaires

Informations pratiques
Inscriptions

 Maison aux 1001 Facettes 

7 ter boulevard Léon Blum,16800 Soyaux

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 Fa-
cettes  

l’adhésion au CSCS FLEP de Soyaux est obligatoire. 

Adhésion Individuelle 
 - de 18 ans = 6 € 
+ de 18 ans = 13 €

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

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

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.

Acti Famille



Samedi 13 octobre Mercredi 07 novembre
Novembre Décembre

Mercredi 5 décembre
AUTOUR DU JEU

Le CSCS FLEP vous ouvre ses portes pour la première 
manifestation de l’année. Venez découvrir de nom-
breux stands de jeux GRATUITS, seul, en famille, ou 
entre amis. Buvette à votre disposition.

Horaire Tarif Lieu
Début 14h Gratuit Gulliver

Octobre

Mercredi 31 octobre
ATELIER HALOWEEN

Sur le thème d’Halloween, venez frissonnez de peur en 
creusant votre citrouille, et confectionner d’autres dé-
corations terrifiantes qui vous feront froid dans le dos.
N’oubliez pas de venir déguisé !!!!

Horaire Tarif Lieu
14h - 17h30 3€/Adhérent

4€/Non-Adhérent
1001 Facettes

Limite : 10 personnes

ATELIER JEUX DE SOCIETE

Venez partager un moment convivial, de détentes et 
de rire en famille, seul ou entre amis autour de jeux 
de société.

Horaire Tarif Lieu
14h - 17h Gratuit 1001 Facettes

Limite : 15 personnes

Vendredi 3 novembre
FERME PEDAGOGIQUE

Vous y découvrirez les coulisses de la ferme des Fillaos 
à Rouillac : donner le biberon aux petits chevreaux, 
découvrir les naissances des lapins, poussins, canetons. 
Dégustation de fromages et confitures fermiers

Horaire Tarif Lieu

13h - 18h 4€/Adhérent
6€/Non-Adhérent 1001 Facettes

Limite : 15 personnes

CINEMA 

Venez passez du temps en famille devant un film 
d’animation pour les grands et les petits au CGR d’An-
goulême.
Choix des films possibles selon les horaires.

Horaire Tarif Lieu

à déterminer 4€/Adh.
6€/Non Adh. 1001 facettes

Limite : 20 personnes

Mercredi 19 décembre
ATELIER CREATIF DE NOEL

Création d’objets déco, et gouter sur le thème de Noël. 

Horaire Tarif Lieu
14h - 17h30 2€/Adhérent

3€/Non-Adhérent
1001 facettes

Limite : 10 personnes

Mercredi 24 octobre
PATINOIRE

La patinoire de Grand Angoulême est un lieu de 
glisse nouvelle génération avec ses deux pistes 
sur deux niveaux. Débutant ou champion de la 
glisse, chacun peut trouver son bonheur à Nautilis
!

Horaire Tarif Lieu

14h - 17h45 3€/Adhérent
4€/Non-Adhérent 1001 Facettes

Limite : 20 personnes


