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CENTRE SOCIAL ET CULTUREL CHÂTEAU DE L'HORLOGE

Du 19 au 30 octobre 2020



15h30 Ballade contée
autour de l'exposition
"Pharaon, Osiris et la

momie au Musée GRANET"
Départ du Centre Social à

14H. (Places limitées) à partir
de 5 ans.

Inscriptions avant le 13/10
Participation Transport: 2€

16h - 18h
Thé gourmand entre

générations au Centre
Social.

Avec le Secteur Jeunesse
Participation: 3€
Places limitées

Mardi 20/10

Mercredi 21/10

PORT DU MASQUE
 OBLIGATOIRE +11 ANS



Jeudi 22/10 14h - 18h
 JOUER EN FAMILLE au

Château de l'Horloge 3ème
édition 

(avec le Relais d'Assistantes
Maternelles)

Réservation obligatoire
Créneaux : 14h-16h ou 16h-18h

Places limitées
Vendredi 23/10

15h30  Spectacle en
famille "A Poils" au
Théâtre du Bois de

l'Aune, dans le cadre de
MÔMAIX (Places limitées)

à partir de 3 ans.
Départ du Centre Social à

14h30.
Inscriptions avant le 19/10

PORT DU MASQUE
 OBLIGATOIRE +11 ANS



MATINÉE au THÉÂTRE LA
COMÉDIE D'AIX

spectacle "Ma Sorcière
Adorée"

9H30-10H30, Atelier- Initiation
Chant et sculpture sur ballon

suivi à 11H du spectacle dans
le cadre de MÔMAIX (Places

limitées) à partir de 3 ans.
RDV au Centre Social à 8h45.
Participation transport: 2€

Mardi 27/10

14h - 16h
 Visite-exposition de la Fondation
Vasarely
Départ du Centre Social à 13h30.
Participation: 1€ Places limitées.

Mercredi 28/10

PORT DU MASQUE
 OBLIGATOIRE +11 ANS



15h -16h30

Viens explorer "la musique 
et l'art moderne"

le temps d'un après-midi
avec l'association

Artesens, au Centre Social.
Sur inscription. Places limitées.

Participation 2€

14h - 16h
 Atelier-Goûter 

"Prépare ta Potion
magique"

  au Centre Social
Sur inscription. Places limitées.

Participation : 2€

Jeudi 29/10

Vendredi 30/10

PORT DU MASQUE
 OBLIGATOIRE +11 ANS



RÈGLEMENT ACTIVITÉS ET SORTIES
Le Centre Social et Culturel Château de

l’Horloge s’engage à :
- Accompagner et acheminer, en toute

sécurité, les participants.
- Répondre aux besoins lors des activités et

des sorties (informations, urgences...)
- Donner toutes les informations relatives
aux activités et aux sorties (informations,

urgences...)
- Proposer des tarifs préférentiels à tous les

adhérents
- Prévenir en cas de modification (horaires,

visites...)
- Faire le lien avec les structures

partenaires (musées, sites culturelles...)
Les participants aux activités et aux sorties

s’engagent à :
- Régler le paiement de l’activité ou de la
sortie lors de l’inscription, au plus tard la

veille.
- Respecter les horaires fixés (horaire de

départ, heure de repas, de visite...)
- Respecter les règlements intérieurs des

transports et de lieux visités.
- Respecter les autres participants.

- Les activités et les sorties sont réservées
aux adhérents du Centre Social et Culturel

Château de
l’Horloge.

- En cas d’intempéries ou d’un nombre
insuffisant d’inscrits l’activité ou la sortie

sera annulée.
- En cas d’absence non justifiée l’activité ou

la sortie ne sera pas remboursée.
Centre Social et Culturel du Château de

l’Horloge
50 place du Château de l’Horloge, 13090

Aix-en-Provence
Plus de renseignements et inscriptions:

Accueil : 04.42.29.18.70 ou
contact.cdhaix@gmail.com

Pôle Famille : 04.42.29.18.75 ou
famille.cdhaix@gmail.com

Pôle enfance / jeunesse : 04.42.29.18.76
ou jeunessecdh@gmail.com

-- 
Cordialement

Gisela Dorado Guerrero

Coordinatrice Pôle Famille - Enfance

              
50 place du Château de l'Horloge

        13090 Aix en Provence
          Tel 04 42 29 18 70 
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Centre Social et Culturel
Château de l'Horloge

50 place du Château de
l'Horloge

13090 Aix-en-Provence
04.42.29.18.70

Adhésion
Famille : 10€

année


