
 
  Mardi 21 février  

14h00-17h30 
**** 

Atelier organisé et animé 
avec les parents 

Carnaval Party 
Atelier masque, 

maquillage, crêpes, 
beignets 

 

 
Tarif : 1 € 

 

Jeudi 02 mars 
12h00-17h00 

**** 
Visite guidée 

 

 
 

Tarif : 3€ 
 

Jeudi 23 février 
16h00-22h30 

**** 
Théâtre Le 
République 

 
Ados sur Tik Tok, 

parents qui débloque 
Tarif : 3€ 

 

Vendredi 24 février  
14h00-17h00 

**** 

Projection 
ciné 

 
 

A partir de 5 ans 
Sur inscription - Gratuit 

 

 

 
 
 

Accès libre- Gratuit 
 

Lundi 27 février  
19h00-22h30 

**** 
Repas partagé 

& 
Animation musicale 

 

 
Tarif : 1 € 

+ 
Accueil Ludo 

18h00-20h00 
Accès libre 

 

Mercredi 01 mars  
10h30-17h00 

**** 
Journée Bien-être 

 
Brunch healthy, 

sophrologie, préparation 
cosmétique  

 

Tarif : 3€ 
 

 

Mercredi 22 février 
14h30-16h30 

**** 
Atelier cuisine  
Les vertus du 

chocolat 

 
 

Sur inscription. 1 € 

+ 
Accueil Ludo 

14h00-17h00 
Accès libre 

 

Vendredi 03 mars 
14h00-17h00 

**** 
La rencontre 
des familles  
À Camille 
Claudel 

 
Echanges, projets, bilans, … 

Sur inscription. Gratuit 

+ 
Accueil Ludo 

14h00-17h00 
Accès libre 

 

Lundi 20 février  
14h00-17h00 

**** 

Bar à jeux 
 

 
 

Accès libre 

 

https://www.billetreduc.com/301693/evt.htm
https://www.billetreduc.com/301693/evt.htm


                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Centre socio-culturel Camille CLAUDEL 
32bis, avenue du 8 mai 1945 

01 39 90 00 10  

PROGRAMME  
DES VACANCES   
Famille / Adulte   

Ludothèque    

Les inscriptions auront lieu  
à partir  

du mercredi 08 février  
14h00 à 17h30 

Du lundi 20 février au vendredi 3 mars  

Informations  

Les inscriptions sont 
nominatives.  
Chaque famille  
doit s’inscrire  
en personne.  
Attention :  
seuls les adultes sont 
autorisés à effectuer les 
inscriptions !  
  
Pour chaque activité, le paiement se fera 
à l'inscription  
Toute inscription n'est définitive qu'après 
paiement. 
Possibilité de paiement par chèque ou 
espèce. Aucune modification n’est 
acceptée sans l’accord de la référente 
famille.    
 
En cas d’absence aux activités, le centre 
ne procédera à aucun remboursement, 
sauf en cas de force majeure : Maladie ou 
hospitalisation merci de fournir un 
certificat médical et un RIB. 
 Pour les sorties à la journée, prévoir un 
pique-nique, goûter et vêtements 
adaptés.  
 
Tarif non-résident Villiers-le-Bel : +50 % 
 


