
LA SEMAINE  DU  GOÛT...
prend son petit déjeuner !

du 21 au 26 octobre  2019

ateliers cuisine

histoire contée

cueillette & pressage 
de pommes

visite à la fermeatelier diététique
matinée bien-être

renseignements et inscriptions :
maison de l'enfance, 1 allée de la Hodeyère à Vitré

         maisonenfance@centresocialdevitre.fr - 02 99 74 31 86
              retrouvez le programme sur www.vitre.centres-sociaux.fr et

en partenariat avec : ADMR, AVAM, Biocoop, Bulle, Département d’Ille et Vilaine, Episol, Mairie de Vitré



Samedi 26 Octobre
MATINÉE BIEN-ÊTRE

8h30 - 10h30 
à la maison de quartier

de Maison Rouge 
Réveil musculaire proposé par 

Christine Hoareau (professeur de 
yoga) et petit déjeuner zen

Pour tous*

a n i m a t i o n s  s u r  i n s c r i p t i o n

* les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Lundi 21 Octobre
ET SI VOUS PASSIEZ AU SALÉ ?
8h45 - 10h au centre Jacques Boyer
Petit déjeuner salé en présence d’un 
diététicien
Pour les adultes

BRIOCHES GOURMANDES
14h - 16h à Episol
Atelier cuisine : brioches nature et 
fantaisie
Pour tous (enfants à partir de 6 ans)*

1€

Mardi 22 Octobre
ÇA START’IN !
14h - 15h30 à la Biocoop
Atelier cuisine : pancakes et pâte 
à tartiner
Pour les familles (enfants à partir de 
6 ans)*

Mercredi 23 Octobre
MATIN PRESSÉ
9h30 - 11h30 - départ en bus de la 
maison de quartier de Maison Rouge
Cueillette et pressage de pommes 
avec l’association «Tous au Verger» 
Pour tous*

BOL DE LAIT & BOL D’AIR !
14h30 - 16h30 - départ en bus de la 
maison de quartier de Maison Rouge
Visite de la ferme des Ferrières et 
dégustation de lait
Pour tous*
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Jeudi 24 Octobre
PETIT DÉJEUNER D’UN CROCODILE
9h30 - 10h30 & 10h30 - 11h30 au 
mille club du Chêne
Histoire contée 
Pour les enfants jusqu’à 4 ans*

SMOOTH’CYCLETTE
16h - 17h30 au Café Bulle
Atelier cuisine : smoothies préparés 
au vélo mixeur
Pour les familles (enfants à partir de 
3 ans)*

Vendredi 25 Octobre
O’LAIT FRUITS !
9h30 - 11h30 au CDAS
Atelier cuisine : fruits et produits laitiers
Pour les familles (enfants 3-6 ans)*

1€

1€

1€

1€


