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Jouer pour
granDir

grande fête 
du jeu

Ludothèque 
géante

ateliers

Conférences

Jeux vidéo

exposition

Bricolage

exposition De L’expo  
« FamiLLe :  

montrer qu’on s’aime »
 par le photographe pierre Leray,  

expo prêtée par le CsC pierre Legendre
Présence du photographe le mercredi 13 février de 16h à 17h45

En  
famille 

Du 7 au 13 février

de RagonSociocultuRelcentRe
Centre SoCioCulturel de ragon  9 rue du viver 44400 Rezé / 02 28 25 29 40

cscragon@mairie-reze.fr  www.cscragon.org

granDe Fête Du Jeu
Jeux de société avec l’arbre à lucioles
Jeux vidéo avec social gamers Club

Buvette tenue par les parents d’élèves de l’école de ragon
escape game par Bazar Korrigans, en famille dès 7 ans

maquillage en famille
enquête avec l’arpeJ

mais aussi : 
autour des bâtisseurs (jeux de construction),  

La ferme de georges pour les 3-6 ans,  
roule-boule pour les 1-4 ans

De 15h30 à 20h. Entrée libre – pour tous

samedi 9 février

Tous  
publics

A partir du 23 janvier  
pour les adhérent-e-s du CSC

A partir du 30 janvier  
pour tous et toutes

Inscription au CSC ou par téléphone  
sur les horaires d’ouverture de l’accueil 

(aucune inscription par mail)

Les ateliers sont proposés en famille.  
Les ados (dès 12 ans) non-accompagnés 

d’un adulte sont admis  
avec autorisation parentale. 

modalités d’inscription

Horaires du secrétariat  
pendant les vacances scolaires 

(du 11 au 22 février) : 

- du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h30 

- mercredi après-midi  
de 14h à 17h 

Horaires d’ouverture

Ce programme a été réalisé avec l’implication de bénévoles et partenaires. 
Vous avez des propositions pour la prochaine édition, rejoignez-les !



Vendredi 15 février

peinture Façon poLLoCK  
aVeC Le LaBo Des artistes

Un moment de création artistique à partager en famille. Venez enfiler une combinaison 
pour projeter en musique de la peinture sur des toiles. Pas besoin de savoir peindre !

14h30 / 15h45 / (17h). Atelier parents-enfants dès 6 ans, durée 45 min,  
sur inscription : 2 séances de 12 places à 14h30 puis 15h45, (3ème séance possible à 17h).

En famille 
dès 6 ans

mercredi 20 février

réparation De LiVres  
aVeC CLaire De L’étaBLi Du LiVre

Des pages déchirées ou des bouts manquants dans vos livres…  
Apprenez à les réparer au lieu de les jeter, c’est facile… !

De 14h30 à 16h30. 12 places, sur inscription.

Ados  
Adultes

Jeudi 14 février

master CHeF :  
Les Jeunes Cuisinent !

Venez jouer aux chefs pâtissiers lors d’une après-midi gourmande.  
Au menu : gâteaux marbré chocolat/vanille et gâteau roulé à la framboise.  

A la fin, grande dégustation de vos réalisations !
De 14h à 17h. Sur inscription de 11 à 15 ans. 

De 11 
à 15 ans

soirée Jeux  
aVeC L’arBre à LuCioLes

Participez à cette soirée pour jouer entre voisins  
ou entre amis et découvrir de nouveaux jeux. 
De 19h à 22h. Entrée libre. A partir de 8 ans.

En famille  
dès 8 ans

Les tout-petits Joueurs 
Catherine propose de vous présenter des jeux pour les petits joueurs à partir de 2 ans.

De 10h à 11h30. En famille à partir de 2 ans. Sur inscription.

mardi 12 février
En famille  
dès 2 ans

LuDotHèque géante en FamiLLe 
De 15h45 à 17h45. 

ateLier reLiure  
aVeC CLaire De L’étaBLi Du LiVre 

Fabriquer un livre, ça peut être amusant ! Découvrez et apprenez une 
technique de reliure artisanale pour créer votre livre personnel.

De 14h30 à 16h30. 10 projets seul ou en famille, sur inscription. 

mercredi 13 février
Tous 

dès 7 ans

LuDotHèque géante en FamiLLe 
+ expo « FamiLLe :  

montrer qu’on s’aime »   
De 15h45 à 17h45. Présence du photographe Pierre Leray de 16h à 17h45.

Mille et une familles (Semaine de la parentalité) met à l’honneur les parents et leurs enfants au sein du CSC. Modalités d’inscription au verso. 

L’ensemble des propositions sont gratuites. 

speCtaCLe muLtiCoLore  
par La Cie en attenDant La marée

BLANC vit heureux dans son monde blanc, sans connaître la saveur des couleurs. Jusqu’au jour, 
ou un étranger, MULTICOLORE, vient emménager dans la maison d’en face. Un spectacle  

de marionnettes sans paroles, qui aborde le sujet de la différence.
10h30-11h00. En famille de 18 mois à 6 ans, durée 25 min, sur inscription.

Vendredi 22 février

En famille  
de 18 mois  

à 6 ans

repas partagé en FamiLLe
Les cuisiniers du matin seront heureux de vous inviter à déjeuner…

12h-14h. 8 invités, sur inscription. 

ateLier Cuisine en FamiLLe
Un atelier pour cuisiner en famille un bon déjeuner. 

10h-12h. En famille, sur inscription 8 cuisiniers dès 5 ans.

Jeudi 21 février

En famille  
dès 5 ans

Jeux ViDéo à gogo  
aVeC soCiaL gamers CLuB

L’asso Rezéenne se déplace au CSC avec une borne d’arcade, des jeux  
en réseaux et des casques en réalité virtuelle, de nombreux défis à relever !

De 14h à 17h30. Entrée libre - De 11 à 18 ans

De 11 
à 18 ans

LuDimini 0-3 ans
Séance de relaxation parents-enfants avec Anne Gouret. 

9h30 – 11h. En famille de 0 à 3 ans, sur inscription.

Lundi 25 février
De 0 

à 3 ans

Suite du progrAmme Au doS >>

merCreDi Baz’art en FamiLLe
Un atelier pour partager un temps entre parents et enfants.  

Jeux de société avec la Maison des jeux et petits bricolages.  
15h30-17h. En famille de 3 à 6 ans et les frères et sœurs,  

entrée libre. (Un atelier tous les 15 jours). 

mercredi 27 février

En famille  
de 3 à 
6 ans

représentation réCits De parents 
être parent, queLLe aVenture ! 

Des parents du quartier de Ragon livrent des anecdotes de leurs vies de famille sur différents thèmes :  
le choix du prénom, les repas de familles, les valeurs transmises… Ces saynètes sont ponctuées d’extraits  

de films cultes ! Un chouette moment pour se remémorer nos propres souvenirs de familles !  
20h30. Ouvert à tous et toutes

Vendredi 1er mars

Pour  
tous

pause parents D’aDos  
aVeC isaBeLLe BarBier 

Dans un cadre convivial, autour d’un café et de grignotages à partager,  
nous vous proposons de faire une pause. Un espace d’écoute et de parole où l’on peut 

échanger entre parents de ses expériences et inquiétudes (rdv mensuel)  
10h-12h. Parents d’ados dès 11 ans. 

samedi 2 mars
Parents  
d’ados

CaFé Des parents  
animé par magaLi Barreau

Dans un cadre convivial et bienveillant, Magali vous propose d’échanger sur vos problématiques de 
parents. Cette séance sera l’occasion d’échanger sur la confiance en soi, de l’adulte et du parent. 

20h-22h. Parents d’enfants jusqu’à 11 ans. 

Jeudi 28 février Parents  
des  

0-11 ans

assistant-e 
maternel-le

LuDotHèque géante  
spéCiaL assistant-e-s materneL-Le-s 

De 9h30h à 11h. Dès 1 an. Réservé aux assistant-e-s maternel-le-s  
du quartier de Ragon ou adhérente-e-s au CSC.

Lundi 11 février

LuDotHèque géante en FamiLLe 
De 15h45 à 17h45. 

granDe Fête Du Jeu
Voir encadré pour programme détaillé

Vendredi 9 février

LuDotHèque géante  
en FamiLLe 

La grande salle accueille petits et grands pour jouer  
aux constructeurs, à la ferme de Georges et au roule-boule !

Entrée libre - Goûter offert.

En  
famille 

mercredi 6 février

sortie à La méDiatHèque !
La médiathèque accueille les très jeunes lecteurs pour une séance  

de comptines et de découvertes de livres !
De 10h à 11h. En famille de 0 à 3 ans,  

12 enfants, sur inscription auprès du CSC,  
rendez-vous à l’espace jeunesse de la médiathèque Diderot.

En famille  
0-3 ans

ConFérenCe motriCité LiBre 
L’enfant cherche lui-même à découvrir ses possibles et le monde qui 

l’entoure. Devons-nous enseigner la motricité aux très jeunes enfants ? 
Un moment pour échanger autour de photos et de courtes vidéos.

20h30. Parents des 0-3 ans,  
au CSC Jaunais-Blordière, 31 chemin Bleu, 44400 Rezé.

Parents  
des  

0-3 ans

Youpi C’est Les VaCanCes :  
LuDotHèque géante en FamiLLe

De 16h15 à 18h.

Jeudi 7 & vendredi 8 février
Du 7 au 13 février


