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Mercredi 19 Mai
• Animation « Loup Garou »,  
jeu de rôle

Mercredi 26 Mai
• Jeux de plein air  
au Parc du Peuple de l’herbe

Mercredi 2 Juin
• Atelier éveil musical : guitare, 
percussions et instruments à vent

Mercredi 9 Juin
• Atelier créatif : réalisation  
de porte-clefs en plastic fou

Mercredi 16 Juin
• Jeux de plein air  
au Parc du Peuple de l’herbe

Mercredi 23 Juin
• Animation jeux de société :  
Abalone, Blokus et Labyrinthe

• 14h - Après-midi cinéma :  
projection du film « Agents super zéro »
Médiathèque Octave Mirbeau

LES MERCREDIS EN FAMILLE
Jeux et activités en famille, pour les parents et leurs enfants de 3 à 10 ans
Tous les mercredis de 9h30 à 11h30 (hors période de vacances scolaires)

au Centre Social et Culturel - Espace Rosa-Parks

Places limitées  

à 12 personnes par atelier.

Réservations et inscription  

au 01 78 63 72 20  

auprès de l’animateur Famille.

Se
rv

ic
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

de
 C

ar
riè

re
s-

so
us

-P
oi

ss
y 

– 
20

21
 • 

01
 3

9 
22

 3
6 

00
. N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.

Compte-tenu du contexte sanitaire, ce programme peut être amené à être modifié 

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 

être respectée et dans les lieux 
où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main 
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage

Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
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