




Renseignement et inscription auprès du centre socioculturel Charles-Lemaître 
au 02 31 66 66 47 

csc.chlemaitre@virenormandie.fr 

Gratuit 
Prévoir une tenue de sport 
Activité en famille (les enfants doivent être 
impérativement accompagnés d’un adulte 
et être âgés au minimum de 5 ans) 

IP
N

S 
- N

e 
pa

s j
et

er
 su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 



Programme des loisirs familiaux de proximité

5 6

Mardi 6 mars 
 > Accueil café inter quartier 

10h-12h   
Centre socioculturel Charles-Lemaître 

Gratuit - Navette possible 

 > Cinéma au choix : 
« La ch’tite famille » ou 
« Drôles de petites bêtes »
Rendez-vous sur place à 14h 
TARIF  
4€ pour un adulte et un enfant 
1€ par enfant supplémentaire
Navette possible 

 > Soirée en famille « piscine » 
Rendez-vous sur place à 20h 
TARIFS  
4€ pour un adulte et un enfant 
1€ par enfant supplémentaire 
Navette possible

Mercredi 7 mars 
 >  Permanence Petite Médiathèque  

10h-12h  

 Bébés lecteurs 
à la Petite Médiathèque  
11h-11h30 
« Des images à regarder, des histoires 
à écouter, des comptines à fredonner »
Gratuit

 > Terrasse d’hiver 
14h-16h30 
Ecole maternelle Pierre-Mendès France 

Gratuit 

Jeudi 8 mars 
 >  « Réveil tonic » 
atelier gym douce à pratiquer 
en famille

Atelier suivi d’un petit déjeuner 
équilibré 
9H45 – 10h30 
Centre socioculturel Charles-Lemaître  

Gratuit

 > Sortie patinoire de Coutances 
DEPART 
13h00 - Centre socioculturel Charles- 
Lemaître   
13h05 - Quartier Pierre Mendès France 
(face à la maison de retraite Symphonia) 
13h15 - Martilly-Maison du temps libre   

Retour vers 18h
TARIFS
5€ par adulte  
2€ par enfant  

Samedi 10 mars 
 > Sport en famille « basket » 

10h-12h 
Gymnase de l’Orient 
Enfants à partir de 5 ans
Gratuit -  Navette possible

Mardi 27 février 
 > Repas partagé 

« Soirée raclette » 
Centre socioculturel Charles-Lemaître 
Rendez-vous sur place à 18h 

TARIFS 
4€ pour un adulte et un enfant 
1€ par enfant supplémentaire 
Navette possible

Mercredi 28 février 

 >  Permanence Petite 
Médiathèque 

10h-12h  

 > Terrasse d’hiver 
14h-16h30 
École maternelle Pierre-Mendès France

Gratuit

Jeudi 1er mars 

 > Accueil café inter quartier 
10h-12h 
Maison du temps libre  

Gratuit -  Navette possible 

 > Après-midi jeux 
14h-17h 
Maison du temps libre  

Gratuit -  Navette possible 

Vendredi 2 mars 

 >  Bricolons en famille 
(enfants à partir de 6 ans)

14h-17h 
Maison du Temps Libre 

TARIFS  
4€ pour un adulte et un enfant 
1€ par enfant supplémentaire 
Navette possible 

Samedi 3 mars 
 > Eveil culinaire 

10h30 – 12h
Centre socioculturel Charles-Lemaître 
Enfants de 3 à 5 ans
Gratuit - Navette possible

Du mardi 6 au samedi 10 mars

Du mardi 27 février au samedi 3 mars

FONCTIONNEMENT
Les animations proposées sont à destination des familles. Les enfants doivent 
être accompagnés d’au moins un de leurs parents ou d’un adulte référent 
en fournissant une autorisation parentale (document à retirer auprès des 
animateurs lors des inscriptions). 
Les enfants sont sous la responsabilité et la surveillance de leurs parents.

CONTACT
CENTRE SOCIOCULTUREL

CHARLES-LEMAîTRE
Rue de la Delotière

Vire -14500 Vire Normandie
02 31 66 66 47

csc.chlemaitre@virenormandie.fr

INSCRIPTIONS
À partir de mercredi 7 février à partir de 13h30.

Pour s’inscrire plusieurs possibilités : 

> se rendre au bureau du centre socioculturel, 

> ou par téléphone au 02 31 66 66 47 dès 13h30.

> ou venir aux Accueils-Café, le mardi,    

de 10h à 12h au centre socioculturel et le jeudi 

de 9h à 11h à la Maison du Temps Libre.








