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Petits PetonsPetits Petons

Cet atelier permet la socialisation des enfants, la rencontre des parents 
ou des grands-parents, des moments de partage et de complicité, et 
d’échanger autour de la parentalité. Des activités diverses et variées 
sont proposées comme des loisirs créatifs, des ateliers de motricité, 

du chant, des sorties en plein air, et bien plus encore.

     Tous les lundis de 10h à 11h30
      Enfants de moins de 3 ans 
      accompagnés des parents ou grands-parents

Durant les vacances scolaires, on s’amuse, on partage et on rencontre 
d’autres personnes ! Récréajeux s’articule autour d’activités diverses 

comme la cuisine, les sorties en famille, le bricolage
ou les loisirs créatifs.

Petits PetonsPetits Petons

C’est l’heure de sortir les crayons de couleurs, les palettes de peinture, 
la colle et les ciseaux ! Chaque mercredi, les enfants laissent libre court à 
leur imagination et repartent avec leurs créations ! Des thématiques sont 
proposées en fonction de la saison et des événements communaux.

Tous les mercredis de 14h30 à 16h
Enfants de plus de 3 ans accompagnés des parents ou grands-parents

Activité manuéllé

      Date selon programme du mois
       Enfants de plus de 3 ans accompagnés 
       des parents ou grands-parents

Patissez de merveilleuses 

préparations en famille que 

l’on partagera par la suite 

tous ensemble au goûter.

      Pendant les vacances scolaires
       Enfants de plus de 3 ans accompagnés 
       des parents ou grands-parents
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Family Gourmet 



Le Centre social de Merville est un lieu d’animation, de rencontres, d’échanges 
et de partage de savoirs et savoir-faire. En ce sens, il met en place les ateliers 
présentés dans ce document, mais également des temps forts plus événementiels.

N’hésitez pas à venir partager vos idées et vos passions ! 

Poussez la porte du Centre social, 
c’est OUVERT A TOUS !

À découvrir aussi : 
Les ateliers pour Tous et les ateliers Seniors

CCAS – Centre Social de Merville
50 rue du 19 mars 1962 - 31330 Merville
Tel. : 05 62 13 40 95
Email : ccas@merville31.fr

Inscrivez-vous !
Inscrivez-vous au Centre Social 
et recevez toutes nos actualités ! 
Notamment les activités ponctuelles 
mises en place tout au long de l’année.


