
En famille...

Centre d’animation 
des Couronneries
37 rue Pierre de Coubertin
05 49 44 12 48

Rendez-vous autour d’un café chaque vendredi 
en période scolaire à partir de 9h15 à 10h30 au 
centre d’animation 
des Couronneries.
L’occasion d’échanger avec d’autres parents du 
quartier et participer à la programmation des 
activités famille.
Les enfants non scolarisés sont les bienvenus.

Ouvert à tous
Gratuit

Carré bleu
1bis rue de Nimègue

A V R I L
J U I N

2023

Inscriptions et adhésions obligatoires 
à l’accueil du centre d’animation 
des Couronneries 

dès le lundi 20 mars.

Les activités sont réservées en priorité aux familles 
avec enfant (parents ou grands-parents). 
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.26 Avril – Comment partir en vacances ?

17 Mai –  Parcours de santé au féminin 
14 Juin –  L’été aux Couronneries ! 

9h30-11h au Centre familial
Groupe d’échanges autour de la parentalité, 
de l’insertion sociale et pré-professionnelle.

Ouvert à tous les parents
Gratuit

Ludivine
06 42 21 97 56 

ludivine.lavaur@animation-couronneries.fr 

Oumy
07 52 03 97 49

oumy.ba@animation-couronneries.fr

« A la bonne humeur ! » 

Pause-parent 

Et aussi ...

www.animation.couronneries.fr
 et aussi sur Facebook et Instagram

Partenaires : 
Antenne Sociale des Couronneries - CAF - CCAS - Centre 
Familial - Centre d’animation des Couronneries - Toit du Monde

Camille
06 42 20 65 12  

camille.desvergnes@animation-couronneries.fr



Atelier fabrication d’accessoires 
de pirates (pour la chasse au trésor)

Samedi 6 Mai 
7h15 - 20h
à Angers 
Rendez-vous à 7h15 devant Carré bleu 

Parc Terra Botanica 

En lien avec la chasse au 
trésor du 13 avril, venez 
créer des accessoires sur 
le thème des pirates pour 
se déguiser.

Jeudi 13 avril
15h30 - 17h30
au centre d’animation des Couronneries

Tarifs : 
12€ à partir de 16 ans
8 €- de 16 ans

Gratuit

Le trésor des pirates est perdu dans le parc de 
Coubertin. A vous de résoudre les énigmes et 
réaliser les défis en famille pour le retrouver. C’est 
parti pour l’aventure ! 

Chasse au trésor  
Samedi 15 avril
15h30 - 17h30
dans le parc de Coubertin  
Rendez-vous à 15h15 
au centre d’animation des 
Couronneries.  

Parents / bébés

Dès 3 ans

Gratuit

Jeudi 15 juin  
10h - 11h 
Dans le parc de 
Coubertin 
Rendez-vous à 9h45 
au centre d’animation 
des Couronneries

Parcours sensoriel 

Gratuit

Venez partager avec vos enfants un goûter en plein 
air au parc de la Maison des Sadébriens. Des jeux, 
un lama, des ânes, des chèvres et autres animaux 
vous y attendent.
Goûter offert.

Mercredi 19 Avril 
13h45 - 18h
à Sèvres-Anxaumont  
Rendez-vous à 13h45 au centre 
d’animation des Couronneries

Goûter en plein air 

Gratuit

Venez découvrir les Iles-de-Payre qui se 
situent dans le Sud de la Vienne. Vous 
allez pouvoir profiter du cadre naturel 
des espaces verts, des étangs ainsi que 
son aire de jeux et de détente…
Pique-nique à prévoir

Samedi 10 juin 
11h - 18h
à Couhé
Rendez-vous à 11h au centre d’animation 
des Couronneries.

Pique-Nique aux Iles-de-Payre

Gratuit

Dès 3 ans

Parents / enfants

De nombreuses matières, odeurs, textures pour 
que bébé puisse toucher, sentir et observer des 
éléments de son environnement à la manière d’un 
petit parcours sensoriel.

De 0 à 3 ans

A travers différentes attractions vous explorerez 
en famille le premier parc du végétal d’Europe. 
Restauration sur place possible ou apporter son 
pique-nique.

Venez partager un moment entre adultes 
autour du bien-être. C’est le moment de 
prendre un petit temps rien que pour vous

Jeudi 25 mai 
9h30 - 11h
à Bleu citron 

Atelier parents bien-être 

Gratuit

Parents


