


samedi 21 janvier

samedi 25 février

samedi 18 mars

16€ 12€

20€ 16€

Tarifs 
adultes

Tarifs 
- de 16 ans Départ du Collège

Guy de Maupassant
-Chaumont-en-Vexin

Salle des fêtes
-Trie-Château-

Départ du Collège
Guy de Maupassant

-Chaumont-en-Vexin

Départ : 10h
Retour vers : 19h

Départ : 9h15
Retour vers : 18h15

14h-16h

Cité des sciences-PARIS-

Spectacle Errances-

Cirque Bormann-PARIS- Spectacle  « Voyage dans le temps », 
suivi d’un atelier cirque

Compagnie «Théâtre en l’Air»

Selon l’âge : Exposition ou Cité des enfants

12€

5€

10€

2€

16€

7€

13€

4€

Tarifs 
adultes

Tarifs 
adultes

Tarifs 
- de 16 ans

Tarifs 
- de 16 ans

samedi 25 mars

Départ du Collège
Guy de Maupassant

-Chaumont-en-Vexin

Départ : 8h
Retour vers : 18h15

Les beaux arts-rouen- Visite guidée suivie d’une visite 
libre de la ville

12€ 10€

16€ 13€

Tarifs 
adultes

Tarifs 
- de 16 ans

Sorties



Départ : 10h
Retour vers : 19h

Départ : 9h15
Retour vers : 18h15

Selon l’âge : Exposition ou Cité des enfants

Départ : 8h
Retour vers : 18h15

     Atelier parents/enfants 5€ 6,5€Tarifs par 
famille

Eragny-sur-Epte
-Salle Allez-

Chaumont-en-Vexin
-Fablab du Vexin-Thelle-

Fay-les-Etangs
-Salle multifonctions-

10h-12h

10h-12h

10h-11h30

10h-11h

Parents enfants 
à partir de 6 ans

Parents enfants 
à partir de 6 ans

Parents enfants 
à partir de 4 ans

12 mois-5 ans

Création de bijoux

Création d’un jeu d’adresse électrique

 Jeux de société

      Parcours de motricité 

Nous vous proposons de réaliser vos propres 
bijoux fantaisie en famille.

Venez construire en famille un célèbre jeu de 
kermesse ! La structure est reliée à une pile et 
à une LED. Si le cercle électrique touche le fil 
du parcours, le contact allume l’ampoule. 

Venez partager un moment ludique et agréable 
en famille autour de jeux de société.

Marcher, courir, grimper, sauter! 

Venez partager un moment ludique avec votre 
enfant, entre équilibre et coordination.

samedi 28 janvier

samedi 4 mars

samedi 11 mars

samedi 8 avril 

Chaumont-en-Vexin
-Maison de la petite enfance-
Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle



Mercredi 11 janvier
Mercredi 25 janvier 
Mercredi 8 février

Mercredi 8 mars
Mercredi 22 mars 
Mercredi 5 avril

Ces ateliers numériques et ludiques permettront de 
faire ses premiers pas en programmation sur divers 
supports, jouer à bricoler un robot, à coder un mini 
jeu, … et partager un goûter !

- Binômes adultes-enfants     
(dès le niveau C.E.1)
- Ados (à partir de la 6ème)                           
autonomes 
- Adultes seuls

- Apporter un goûter à 
partager 
- Être adhérent au Fablab

 16H00 - 17H30

public

Coding 
gouter

 mercredisLES

- L’inscription est validée dès que le règlement est effectué. Il doit se faire dans les 5 jours suivant l’inscription.
- Pour la sécurité de tous, les consignes sanitaires en vigueur seront appliquées.
- Les animations sont susceptibles d’être modifiées.

Tarifs pour les résidents des communes 
de la Communauté  de Communes du 
Vexin-Thelle

Tarifs pour les  résidents des communes 
extérieures à la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Centre Social Rural du Vexin-Thelle

23 Rue de la République, 
60240 Chaumont-en-Vexin

03 44 49 01 80 / contact@csrvexinthelle.fr
www.csrvexinthelle.fr

  Jeunes + de 14 ans, Etudiants de -25 ans,     
  Demandeurs d’emploi, Bénéficiaires du RSA 

  Particuliers, Etablissements d’enseigne-
ments, Associations, Artisans, 
  Entreprises de moins de 5 salariés

PROFIL 1

PROFIL 2 

PROFILS UTILISATEURS

PROFIL 1 PROFIL 2 

VEXIN-THELLE 25€ 50€
33€ 65€HORS 

VEXIN-THELLE

COÛT DE L’ADHÉSION 2022-2023


