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Jouons avec nos sens : goût et odorat
Venez tester vos sens. Les yeux bandés, nous vous inviterons à 
reconnaître des odeurs et des saveurs.
Sans inscription.

Lieu : Hall d’accueil.
Public : Tout public.

Expo photos culinaires
Photographe : Noémie Gervais.

Cuisine d’automne avec un chef
Un cours de cuisine sera proposé par un chef. Au 
menu, recettes à partir de produits d’automne. 
Penser à apporter des récipients pour rapporter 
les préparations.
Sur inscription à partir du 30 
septembre, places limitées.

Lieu : Salle d’activité.
Public : Adultes.

MERCREDI 9 OCTOBRE Journée chocolat
    De 9h00 à 11h00

Chauds chauds les chocolats chauds à déguster
Le centre social vous offre un chocolat chaud gourmand.
Sans inscription.

Lieu : Hall d’accueil.
Public : Tout public.

Choco quiz
Le centre social vous propose de tester vos connaissances sur le 
chocolat. Les familles qui parviendront à répondre correctement à 
toutes les questions auront un cadeau gourmand.
Sans inscription .

Atelier chocolat avec la patisserie Gaudillot
Un patissier vous montrera comment faire des éclairs au 

chocolat et des truffes, dégustation incluse. Penser à apporter 
des récipients pour rapporter les préparations.
Sur inscription à partir du 30 septembre, places limitées.

Lieu : Salle d’activité.
Public : Familles ( 1 adulte pour 2 enfants max ) à partir de 7 ans.

Atelier inter génération
Vous souhaitez partager un moment convivial et inter 
générationnel autour de la confection et dégustation de 
pâtisserie ? Cet atelier est pour vous. Réalisation d’un moelleux 
au chocolat et d’un gâteau noix chocolat.
Sur inscription à partir du 30 septembre.

Lieu : Salle Iceberg.
Public : Jeunes ( à partir de 10 ans ) et adultes.

L’atelier des tout p’tits cuisiniers
Atelier pour les assistants maternels. Découvertes 
sensorielles autour des goûts d’automne.
Sur inscription à partir du 30 septembre.

Lieu : Salle d’activité.
Public : Assistants maternels et enfants de 0 à 3 ans.

Les p’tits contes du goût
L’association Tout conte fait vous invite à venir vous plonger dans 
les contes du goût.

Sur inscription à partir du 30 septembre, places limitées.

Lieu : Ludothèque.
Public : Familles.

MARDI 8 OCTOBRE
    De 9h00 à 12h00

LUNDI 7 OCTOBRE
    Toute la journée

JEUDI 10 OCTOBRE
    De 9h30 à 10h30

De 9h30 à 11h30

De 14h00 à 18h00

VENDREDI 11 OCTOBRE
    De 18h00 à 19h00

MERCREDI 9 OCTOBRE Journée chocolat
    De 14h00 à 17h00


