
Événements

après-midi santé séniors
Jeudi 29 avril - De 14 h 00 à 18 h 00

Centre Social de la Plaine Dijonnaise à GENLIS

Programme détaillé à venir

gratiferia 
Donnez ce que vous pouvez, prenez ce que vous souhaitez !

Samedi 26 juin - De 10 h 00 à 14 h 00
Dépôt des dons du 15 au 24 juin 2021
Liste des dons disponible à l'accueil du Centre Social

Centre Social de la Plaine Dijonnaise à GENLIS 
Accès libre : Gratuit 

spectacle : hoppa ! oups
Duo circo-clownesque de la Compagnie Poudre d’Escampette

Samedi 26 juin - 15 h 00
Durée du spectacle : 50 min

Centre Social de la Plaine Dijonnaise à GENLIS 
Sur inscription : Tout public - Gratuit

Renseignements et inscriptions :

Centre Social de la Plaine Dijonnaise
12 Rue de Franche-Comté - 21110 GENLIS

Tél. : 03.80.47.29.99
Courriel : centresocial@plainedijonnaise.fr

www.facebook.com/centresocialplainedijonnaise/

Vacances Scolaires
Sac surprise
Réservez votre sac surprise et profitez des 

activités proposées en famille à la maison !
Contenu du sac : une recette, une fiche « nature », un jeu de 
société, une histoire à lire ou à écouter, une p’tite expérience. 
Récupération : Mercredi 7 avril

Centre Social de la Plaine Dijonnaise à GENLIS
Sur inscription : Gratuit 

vacances en douceur (de 0 à 5 ans)
Peinture, modelage, balade, motricité, etc.
Du lundi 12 avril au vendredi 16 avril - De 09 h 30 à 12 h 00
Relais Petite Enfance, 18 rue des Bois à THOREY-EN-PLAINE

Sur inscription : Gratuit

Récré Famille
Jeux de société (dès 3 ans)
Mercredi 14 avril - De 14 h 00 à 15 h 45
Bibliothèque à ROUVRES-EN-PLAINE

Sur inscription : Gratuit

atelier do it yourself : fabrication d'un 
savon (dès 4 ans)
Mercredi 21 avril - De 14 h 00 à 17 h 00  
Salle d'accueil périscolaire, route de Genlis à VARANGES
Sur inscription : Gratuit pour les adhérents « famille » 
             2 € par famille pour les non adhérents 

INSCRIPTIONS OUVERTES À PARTIR DU 
MERCREDI 31 MARS 2021 DÈS10 H 00

Suite à la crise du COVID-19, le CSPD a établi un protocole 
sanitaire nous permettant de vous accueillir dans les 
meilleures conditions :

 - Port du masque obligatoire ;
 - Mise à disposition de gel hydro-alcoolique ;
 - Sens de circulation unique.

Le programme peut être modifié en fonction des annonces 
gouvernementales.

www.plainedijonnaise.fr
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Pour les adultes-seniors
atelier "découverte de la 
naturopathie"

Mardi 27 avril - Mardi 11 mai
De 14 h 00 à 16 h 00  

Centre Social de la Plaine Dijonnaise à GENLIS

Sur inscription : 2 € par personne pour les adhérents
             5 € par personne pour les non adhérents

Atelier "auto-massage"
Mardi 4 mai - Mardi 18 mai
De 14 h 00 à 15 h 30

Centre Social de la Plaine Dijonnaise à GENLIS

Sur inscription : 2 € par personne pour les adhérents
             5 € par personne pour les non adhérents

Atelier "fabrication d'un soin naturel 
spécial jambes légères"
Mardi 2 juin - De 14 h 00 à 16 h 00

Centre Social de la Plaine Dijonnaise à GENLIS

Sur inscription : 2 € par personne pour les adhérents
             5 € par personne pour les non adhérents

initiation à la sophrologie
Cycle de 3 mardis : Mardi 15 juin, 22 juin, 29 juin

De 14 h 00 à 15 h 00 ou de 15 h 30 à 16 h 30

Centre Social de la Plaine Dijonnaise à GENLIS

Sur inscription : 2 € par personne pour les adhérents
           5 € par personne pour les non adhérents 
(Tarifs indiqués pour le cycle)

Récré Famille 

jeux de société (dès 3 ans)
Mercredi 28 avril

De 14 h 00 à 17 h 00 

Espace Odéon à GENLIS

Sur inscription : Gratuit

Activité surprise (dès 4 ans)
Mercredi 19 mai
De 14 h 00  à 17 h 00  

Activité à co-construire avec les familles volontaires.
Si vous avez une idée que vous voulez partager... 
Appelez-nous !

Sur inscription : Gratuit pour les adhérents « famille » 
             2 € par famille pour les non adhérents

Pour les Familles

samedi douceur (de 0 à 5 ans)
Peinture, modelage, balade, motricité, etc.

Samedis 10 avril, 22 mai et 12 juin
De 09 h 30 à 12 h 00

Centre Social de la Plaine Dijonnaise à GENLIS 

Sur inscription : Gratuit pour les adhérents « famille » 

Bien-être en Famille 
découverte de l'argile et du 
modelage (dès 6 ans)

Cycle de 3 samedis : Samedi 10 avril, 29 mai, 26 juin
De 10 h 00 à 12 h 00
(enfant accompagné d'un parent)

Centre Social de la Plaine Dijonnaise à GENLIS

Sur inscription : 6 € par duo parent/enfant
             pour les adhérents « famille » (pour le cycle)

                       15 €  par duo parent/enfant
             pour les non adhérents (pour le cycle)

sorties Familles

journée nature

Samedi 5 juin
De 09 h 00 à 19 h 00

Sortie à co-construire avec les familles volontaires.
Si vous avez une idée que vous voulez partager... 
Appelez-nous !

Sur inscription : Tarif pour le transport


