
Renseignements et inscripon : 

Espace de Vie Sociale "Le Bercail" 12170 REQUISTA 

05 65 43 68 64 ou evs@requistanais.com 

Programme juillet 2021 

5, 6 et 7 
Stage Babysitting : 3 journées avec validation PSC1. A 

partir de 16 ans. Tarif 30€. Pique-nique tiré du sac. 

9, 16, 30 
Jeux société : à partir de 14h, jeux de société mis à disposi-

tion pour grands et petits. Gratuit. 

13 

Atelier créatif : à 14h, customisation avec la Cricut d’un 

accessoire ou vêtement (à fournir) avec du thermocol-

lant. Tarif 2€ (gratuit pour les adhérents FR). 

15 
Atelier couture : à 14h, réalisation d’un foulchie (chouchou 

à cheveux). Tarif 5€ (2€ pour les adhérents FR) 

21 

Soirée jeux société : à partir de 18h, jeux de société mis à 

disposition pour grands et petits. Gratuit. Animée par Les 

Ptits Doigts de Cé 

24 
Atelier libre couture : à 10h, projet libre, prêt de matériel, 

fournitures non comprises. Gratuit. 

Des soirées ciné-ados seront également proposées, nous atten-

dons la programmation.  Pour être informé des dates,  

contactez nous !! 

22 
Atelier créatif : à 14h, fabrication d’un mot 

au tricotin. Tarif 2€ (gratuit pour les adhérents FR). 

27 
Atelier créatif : à 14h, broderie ou flex sur casquette. Tarif 

8€ (5€ pour les adhérents FR). Sur inscription. 

28 

Escape game : à 14h, jeu d’énigme par groupe 

de 6, durée 30 min, tarif 5€. Animé par  

Freemick Aventure. Sur inscription. 
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