
Portes ouvertes 
Des Centres Sociaux Fidésiens  

Présentation des activités de la saison 2018/2019 

 Vendredi 14 septembre 2018 
 

 
 

 

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              
                        
  

 

 

 

 

 

 

 

Les démonstrations 

(activités adultes) : 

- Art plastique avec 

Sandra 17h-19h 

- Couture avec Mona 

17h-18h 

- Sophrologie avec 

François-Xavier 18h-20h 

- Yoga avec Adeline 

17h-18h30  

 

CS NEYRARD 

15 rue 

Deshay 

17h-20h 

Les démonstrations 

(activités adultes) 

- Danse Orientale 16h30-

17h  

- Gym Entretien-Remise 

en forme 17h-17h30  

- Sophrologie (Détente-

relaxation) 18h30-19h  

 

CS GRAVIERE 

18 av de 

Limburg 

16h30-19h30 

Activités enfance : 

- Qu’est-ce les activités 

périscolaires ? 

- Atelier «  je créé, je 

dessine, je bulle » à 18h45 

 

Animation pour les plus 

petits : 

Espace autour du livre  

 

Inscriptions 

possibles sur 

place 

Un temps convivial autour du verre de 

l’amitié sera offert par votre Centre Social  
 

Animations pour les 

enfants 

16h30 à 19h : stands 

de jeux, maquillage 

dessins, coloriage… 

 

Au programme : 

- Démonstrations 

gratuites 

- Exposition 

- Rencontre 
 

Informations sur le 

projet social  
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