
INFOS, RÉSA. & PROGRAMMATION 

SAM. 

30 JUIN 

à partir de 10h 

Parc Schweitzer 

COSNE-SUR-LOIRE 

 

 

Des activités 

Loisirs

Vide grenier 
Restauration 

+ 30 animations 

gratuites pour tous ! 
 

 

et SpectacleS ! 

 

École Pierre 

et Marie 

Curie 

 

03 86 28 20 96  Page   www.centresocialcosne.org 
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http://www.centresocialcosne.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDE-GRENIER 
Horaires : 6h-18h 

Réservation jusqu’au 28 juin au Centre 

Social 

2 € du mètre 

ANIMATIONS GRATUITES 
Programme des activités de 10h-12h : 

 10h-11h et 11h-12h : ateliers MASSAGE parents-bébé/enfants jusqu’à 3 ans avec 

Nabou, praticienne diplômée. Places limitées. Réservation au Centre Social. 

 10h-11h30 : PETIT-DÉJEUNER offert, atelier ludique parents-enfants « De l’assiette à 

la cosmétique », comment la nutrition peut avoir des effets bénéfiques sur son bien-

être avec Sylvie Villatte, praticienne en énergétique-conseillère en nutrition et atelier 

COSMÉTIQUE avec Élisabeth de Loynes, psycho-socio-esthéticienne. Places limitées. 

Réservation au Centre Social. 

 10h-12h : atelier « à la découverte de Montessori » avec Mots pour maux d’enfants. 

Programme des activités de 12h-14h : 

 12h30 : INAUGURATION de la Fête en Famille et du Grand Jeu de l’Oie, démonstration 

de TWIRLING BÂTONS avec l’U.C.S. puis APÉRITIF offert par l’association Vie Libre, 

le Centre Social et la municipalité de Cosne. 

 JEUX traditionnels et en bois avec MICADO. 

Programme des activités de 14h-16h : 

 ROLLER avec Mainline Skate. 

 Découverte et fabrication d’OBJETS avec ordinateurs, imprimante 2D/3D, découpe 

vinyle avec le Fab’Lab. 

 14h-15h : découverte de la RIGOLOGIE avec Kristell Aubry, réflexologue certifiée. 

 15h-16h : DANSE en famille (à partir de 8 ans). 

 JEUX traditionnels et en bois avec MICADO. 

Programme des activités de 10h-16h : 

 Activités de LOISIRS parents-enfants de moins de 6 ans avec le RPAM Loire 

Vignobles et Nohain ; Activités de LOISIRS parents et enfants 4-17 ans avec le Centre 

Social ; SCRAPbooking, TRICOT, MACRAMÉ avec le Centre Social ; Structure 

GONFABLE avec la Ferme du Port Aubry. 

 VOLLEY avec l’U.C.S. Volleyball ; BADMINTON avec l’U.C.S. Esprit Bad. 

 Activités avec l’École primaire Pierre et Marie Curie ; JEUX ÉDUCATIFS avec le 

Centre Social ; PARCOURS DE MOTRICITÉ pour les tout-petits avec le Centre Social. 

 MAQUILLAGE, ANIMATIONS et JEUX FESTIFS avec le Centre Social ; ANIMATION 

ludique avec Vie Libre ; ACTIVITÉS avec l’Accorderie de Cosne. 

 JEUX de société, atelier jeu « Planète en musique » parents-enfants à partir de 8 ans, 

utilisation de TABLETTES avec applications familiales, LIVRES à disposition avec la 

Médiathèque intercommunale Loire Vignobles et Nohain. 

 Et bien d’autres SURPRISES ! 

Programmation susceptible d’évoluer. 

SPECTACLES 
À 16h30 : CHORALE des enfants de 

l’École primaire Pierre et Marie Curie 

puis SPECTACLE « Le Gros Goûter » du 

service Petite Enfance Loire, Vignobles 

et Nohain. 

 


