Programme
MULTIPLICITÉ
Fête de l'interculturalité
Centre Socioculturel de Plaisance
Samedi 24 Novembre 2018

Samedi 24 Novembre
Atelier Danse

Salle ESF au CSC Plaisance.

de 14h30
à 16h30

Avec Daryl, pour les 6/12 ans.
Gratuit, sur inscription (coupon d'inscription à retourner auprès de l'accueil du Centre Socioculturel).
Réservé aux habitants du Quartier Plaisance de 6 à 12 ans.

Atelier Customisation de fauteuils
Au Club Jeunes du CSC Plaisance.
➢

de 14h30
à 16h30

Customisation de fauteuils avec du tissu wax.

Avec Jacques et Julie, tout public (à partir de 6 ans).
Gratuit, sur inscription (coupon d'inscription à retourner auprès de l'accueil du Centre Socioculturel).
Réservé aux habitants du Quartier Plaisance, à partir de 6 ans.

Grande Soirée !

à 19h

Salle Armande Béjart au CSC Plaisance.
➢

Repas partagé

Apporter un plat à partager.
Pour la soirée Multiplicité, nous sollicitons les talents culinaires du quartier !
Apportez des plats faciles à manger (beignets, samossas, tartes, quiches…).
➢

Défilé Play ta récup'

Pour la 6ème année, nous sommes fières de vous présenter le défilé de mode Play ta
récup'. Découvrez les créations des enfants de Plaisance et des bénévoles qui tout au
long de l'année se sont initiés à la couture avec des tissus et accessoires récupérés.
➢

Soirée dansante

(jusqu'à 00h)

Autofinancement Pôle Actions Jeunesse : Vente de crêpes et de boissons.
Gratuit, sur inscription (coupon d'inscription à retourner auprès de l'accueil du Centre
Socioculturel). Réservé aux habitants du quartier Plaisance.
Les enfants âgés de moins de 14 ans devront obligatoirement être accompagnés d'un adulte.
Pour les 14/17 ans venant seuls, merci de remplir l'autorisation parentale.

Coupon d'inscription Multiplicité 2018

Nom

Prénom

Age

Soirée du 24 novembre
à partir de 19h
(Apporter un plat à
partager pour le buffet)

Numéro de téléphone : ….......................................

Atelier Danse

Merci d'indiquer les noms, prénoms,
âges des participants
et les animations souhaitées

Atelier customisation
de fauteuils

Coupon à retourner à l'accueil du Centre Socioculturel de Plaisance.

Autorisation parentale pour les 14/17 ans non accompagnés d'un adulte
pour la soirée « Multiplicité » du 24 novembre 2018.
Autorisation à retourner à l'accueil du Centre Socioculturel de Plaisance.
Je soussigné(e) Monsieur, Madame, …..................................................................,
agissant en qualité de père / mère, autorise mon ou mes enfant(s) ;
Noter les noms, prénoms et âges de naissance des enfants :
….............................................................................................................................
….............................................................................................................................
à participer à la soirée. Je certifie avoir l'autorité parentale sur cet ou ces
enfant(s).
Signature :
Fait à Orvault, le …..../......./.......

Multiplicité ....
… c'est un événement qui permet aux habitants de
Plaisance de se rencontrer, de se connaître et de vivre
ensemble.
Le Quartier est riche de ses diversités culturelles. Le CSC
Plaisance ainsi que les bénévoles et habitants mettent à
l'honneur cette interculturalité par le biais d'un atelier
danse, d'un repas partagé, du défilé Play ta récup', d'une
soirée dansante...
Ces activités ont pour objectif de faire connaître ces
différentes cultures que chacun côtoie au quotidien.
Venez nombreux vous amuser et n'oubliez pas de vous
inscrire !

Centre Socioculturel de Plaisance
4 allée de l'Ille – 44700 Orvault
02 40 76 94 47
accueil@collectif-plaisance.com
www.centresociocultureldeplaisance.com

Projet réalisé avec le soutien financier de nos partenaires :

