
 

 

COMMENT FAIRE POUR PARTICIPER ? 

  Prendre une adhésion de 5€ auprès de l’agent 
d’accueil  

  S’inscrire aux sorties et ateliers auprès de l’agent 
d’accueil 

 

 

 

 

NOUS PROPOSONS 

  Des ateliers pour les adultes  

  Des loisirs en familles 

 Des accompagnements pour vos projets vacances 

 Des informations ou orientations concernant vos 
besoins dans les domaines de :  la parentalité, du 
logement, de l’école, des aides financières… 

 CSCS LEO LAGRANGE 

52 avenue Léon Blum 
14460 COLOMBELLES 

 

NOUS CONTACTER 

 02 31 72 40 86 
 

Florent Boucher : Directeur 
 

Mélissande Catasso-Duhamel :  
Référente Familles 

07 66 24 02 40 
m.duhamel.leolagrange.colombelles@gmail.com 

 
Anaïs Paupy : Agent d’accueil  

a.paupy.leolagrange@gmail.com 
 
 
 

Ouvert du Lundi au Vendredi 
de 9h à 12h et 13h30 à 17h30 

 
 

IPNS-Ne pas jeter sur la voie publique 

 

CSCS 
LEO LAGRANGE  
COLOMBELLES 

 

! Les inscriptions se font 
uniquement à l’accueil ! 
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JANVIER 
 

Périodes scolaires  -   Vacances scolaires 
 

 

Mercredi 11 
14h30 : rendez-vous sur place 

Histoires en Famille « Peur de rien »                      
à la Médiathèque de Colombelles  

- Gratuit - 
 

Jeudi 12 
9h 

Atelier Cuisine avec ATIPIC                              
suivi d’un repas collectif 

Apporter une boisson à partager 
 - Gratuit – 

 
Jeudi 19 
12h 

Repas proposé par le collectif d’habitants      
« Le chaudron de Léo »  

! Réserver avant le lundi 16 janvier inclus ! 
- 12€/pers. - 

 
Mercredi 25 
 14h 

Atelier Cuisine pour les enfants : 
Préparation d’une soupe de légumes                       

de saison à partager en famille. 
Et confection d’une galette des rois                            

à déguster ensemble. 
 - Gratuit - 

 
Jeudi 26 
 13h15 

Ciné-Adultes au Café des images 
(Film à choisir) 

- 1,50€/pers. - 
 

 FEVRIER 
 

Périodes scolaires  -   Vacances scolaires 
 
 
 

 
Mercredi 15 

 14h30 : rendez-vous sur place 
Histoires en Famille « Bienvenu ! » à                             

la Médiathèque de Colombelles 
- Gratuit - 

 
Jeudi 16 

 Rendez-vous sur place  
(Horaires à définir)  

Ciné-Familles au Café des images : 
 3 films à choisir - 1,50€/pers. - 

 
Lundi 20 

 De 14h à 16h 
Jeux de société avec « être et jouer »                        

suivi d’un goûter pour les joueurs !                               
- Gratuit - 

 
Mercredi 22 
 15h 

Projection d’un film par les » Toiles de 
Colombelles » à la salle Jean Jaurès. 
(Boissons et sucreries en vente sur place) 

- Gratuit - 
 

Jeudi 23 
9h 

Atelier Cuisine en famille avec ATIPIC                                
suivi d’un repas collectif 

- Gratuit - 
 

  

 

EN PERIODES SCOLAIRES 

ATELIERS HEBDOMADAIRES 

 

Pause Parents pour les adultes  
 Tous les mardis de 9h à 10h  
     Echanges autour d’un café 
 
Cours de Français pour les adultes  
 Tous les mardis de 14h à 16h 

 
Atelier Couture (initiation) pour les adultes 
 Tous les vendredis de 9h30 à 12h 
 
 
Cours d’Espagnol (initiation) pour les adultes  
 Tous les lundis de 14h à 15h30 
 
 
Baby-gym pour les enfants non scolarisés 
accompagnés de leurs parents 
 Tous les jeudis de 10h à 11h : parcours de 

motricité. 
 

Démos 
  Tous les lundis de 17h à 18h30                        

et les mercredis de 10h30 à 12h :               
Initiation à la musique en orchestre. 

 


