
ThéâTre, concerTs,musique,ciné-
ma, conTes, guiTare, acTiviTés
Tai chi, séjours, karaokés, barbecue, 
veillées, acTiviTés, conTes, Tai chi
ThéâTre,musique,cinéma,conTes,  

concerTs,guiTare, acTiviTés
Tai chi, séjours, karaokés, barbecue, 
veillées, acTiviTés, conTes, Tai chi,
ThéâTre,musique,cinéma,conTes,  
concerTs,guiTare, acTiviTés,
jeux, famille, aTeliers, musique

Primevere
lesson
CENTRE SOCIOCULTUREL

Primevere
lesson

en partenariat avec

5 Avenue de la Fosse aux Mâts
17300 Rochefort
05 79 97 97 30

www.primevere-lesson.com

territoire | vie locale

adultes | familles

ENFANCE

9 Allée l’Hermione 17300 Rochefort
Ouvert les mercredis et samedis : 
13h30-18h30
Contact Jeunesse : 06.41.67.08.20

LOCAL JEUNEs

Jeunesse 11-17ans 
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mercredi 9 nOvembre

Journée intergénérationnelle 
"Atelier sapin de noël capsule" 

atelier cuisine crêpes pour le goÛter

samedi 26 nOvembre

AnimAteurs du locAl jeunes : 
chArline lebrAs et GwenAël roy

du vendredi 11 nOvembre
au lundi 14 nOvembre

samedi 19 nOvembre

mercredi 7 décembre

mercredi 23 nOvembre

samedi 10 décembre

mercredi 14 décembre

mercredi 16 nOvembre

samedi 3 décembre

Projet Tableau 3D séance 1
 Tournoi jeux de société

mercredi 30 nOvembre
Atelier résine séance 1 

(cadeaux parents + autofinancement noël) 
 Sortie Festisol

Préparation collective 
des vacances de noël

Atelier résine séance 2
(cadeaux parents + autofinancement noël) 

 S.O.S cookies

Projet tableau 3D séance 2
jeux sportifs au City-Stade

Free time au local 
(finir les projets en cours)

Atelier création stand de noël

fErmEtUrE dU LOCAL : férIé

Car wash + Tournoi WII ( wii sport)

Places limitées, réservatiOns ObligatOires au 05.79.97.97.30 Ou 06.41.67.08.20

samedi 17 décembre

LOCAL fErmé

(Horaires à définir)
Repas de Noël + autofinancement 

(stand de vente objets décoratifs, porte clefs, 
boules  de Noël en résine + S.O.S cookies 

et tisane maison)

Le local jeunes est ouvert pendant les vacances de noël 

du lundi 19 décembre au lundi 2 janvier inclus. 

Il sera ouvert du lundi au vendredi et fermé les samedis.

iNfOrmAtiON


