Nous vous rappelons les consignes pour participer aux
sorties :
*Réservation et renseignements par mail, téléphone, sms ou
groupe Whatsapp auprès de Sandrine :
sandrinemelierre@gmail.com / 06-68-33-26-06
*Auprès de l' Espace Boris Vian : 3, rue J-C Tissot
42000 Saint-Etienne - 04-77-41-07-26
*REGLEMENT DE LA PARTICIPATION :
FINANCIERE LE JOUR MEME DE L’ACTIVITE PAR
-CHEQUE (BIEN REMPLIR LE TARIF SELON LE Q.F A JOUR !)
-ESPECE (PREVOIR L’APPOINT)
*CHANGEMENT D'ACTIVITE SI INTEMPERIES OU AUTRE MOTIF (DANS LA
MESURE DU POSSIBLE)
MESURES COVID 19 :
Suite aux arrêtés nationaux et municipaux mis à jour :
L'Espace Boris Vian applique strictement les protocoles
sanitaires :
-PASS SANITAIRE POUR TOUTES LES SORTIES
-Distanciation sociale dans le Centre de Loisirs et les espaces
clos
-Désinfection des locaux et objets utilisés dans le centre de
loisirs
-Pas de partage de matériel personnel ni de nourriture
-Masques OBLIGATOIRES dans les espaces clos et transports
-Apporter du gel hydroalcoolique à CHAQUE sortie

DATES

ACTIVITÉS
"Sortie bowling et +"

Samedi 27 novembre 2021

Pour le retour des sorties le soir, rdv au Bowling "Seven Square"
au Steel avec un repas sur place !
*Pass sanitaire
*Tickets de bus si venu en STAS

"Fabriquons notre tablette de chocolat chez Weiss! (+
visite du marché de Noël décalé)"

Samedi 04 décembre 2021

Pour ce mois de Noël nous allons entamer les festivités en allant
visiter l’atelier, puis fabriquer et goûter notre propre chocolat.
Un côté Charlie et la chocolaterie des plus gourmand !
En rentrant nous nous rendrons au "petit marché décalé et musical"
de la Guinguette de la vieille mule !

RDV
RDV : 17h30 devant l’Espace Boris
Vian ou 18h sur place : Seven
Squares
2, rue Ferrer, Saint-Étienne

CATÉGORIE

Sortie avec repas

¥

Loisirs

¥

Retour : 21h30 devant le bowling
(possibilité de s’organiser en
covoiturages)
RDV : 15h15 Espace Boris Vian
Retour : 19h00 " La guinguette de la
vieille mule"
84, rue Crozet Boussingault
Saint-Etienne

*Pass sanitaire
*Apporter goûter
*Ticket STAS
*Argent de poche si souhaité

"Atelier recycle ton Noël ! "

Samedi 18 décembre 2021

Noël approche, soyons créatifs !
Fabriquons nos propres objets déco ou idées cadeaux en utilisant
des matériaux de récupération pour limiter et recycler les déchets
: boule à neige, photophore… Laissons libre court à notre
imagination au Petit Boris !

RDV : 14h00 au "Petit Boris" Place
Chapelon
Retour : 17h30 devant le Crédit
agricole côté place Dorian

Puis nous irons au marché de Noël du centre-ville et sa grande
roue pour qui souhaitera en faire !
*Pass sanitaire
*Apporter 1 bocal en verre vide
*Apporter goûter
*argent de poche si souhaité

VACANCES DE NOEL DU 17 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

Loisirs

¥

