Mercredi 09 Septembre :

Mercredi 09 Septembre :

 de 14h à 16h : Cuisine en
famille !
Tous aux fourneaux pour réaliser
le poisson arc-en-ciel gourmand !

 de 14h à 16h : Cuisine en
famille !
Tous aux fourneaux pour réaliser
le poisson arc-en-ciel gourmand !

Mercredi 23 Septembre

Mercredi 23 Septembre


de 10h00 à 11h30 : Le cirque s’invite
à Vic-Accueil !
Circ’adour vient vous initier au cirque en
famille ! (2€ / personne)

de 14h à 16h30 :
Venez pédaler en famille durant la
promenade en vélorail de l’Armagnac !
(5€/adulte, 3€/enfant)


de 10h00 à 11h30 : Le cirque s’invite
à Vic-Accueil !
Circ’adour vient vous initier au cirque en
famille ! (2€ / personne)

de 14h à 16h30 :
Venez pédaler en famille durant la
promenade en vélorail de l’Armagnac !
(5€/adulte, 3€/enfant)

Mercredi 30 Septembre

Mercredi 30 Septembre





de 10h00 à 11h00 : Cinéma en
famille avec le ciné des tout petits,
suivis du goûté partagé
 de 14h à 16h : Séance de détente et
relaxation en famille proposée par
Court’échelle ! (2€/personne)

de 10h00 à 11h00 : Cinéma en
famille avec le ciné des tout petits,
suivis du goûté partagé
 de 14h à 16h : Séance de détente et
relaxation en famille proposée par
Court’échelle ! (2€/personne)

Mercredi 07 Octobre :



INSCRIPTIONS OBLIGATOIRE
POUR TOUS LES ATELIERS !
Tout enfant doit être
accompagné d’un adulte
et reste sous sa
responsabilité.

Mercredi 07 Octobre :



de 10h00 à 11h30 : Chasse au trésor !
Partez à la découverte de la ville en
trouvant les indices qui mènent au
trésor de Vic-Fezensac.

LES PAIEMENTS INDIQUÉS
DEVRONT ÊTRE EFFECTUÉS
AU MOINS 2 SEMAINES
AVANT LA DATE DE
L’ATELIER OU DE LA SORTIE
!
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