
BONNE ANNEE 2020!  

Les mercredis récréatifs Les vacances d’hiver  

 

Mercredi 15 janvier 
La pomme dans tous ses états  - interG 

14h30 : cuisine et activités manuelles  
 

Mercredi 22 janvier 
Galette des rois - InterG 

14H30 : Atelier cuisine 
18h30 : Contes des Royales et dégustation  

des galettes  
 

Mercredi 11 mars 
Les légumes en soupe - interG 

14h30 : cuisine et activités manuelles  

Inscription conseillée pour tous les évènements  

Jeudi 16 janvier 
« évidences inconnues » à partir de 14 ans  

 

Samedi 18 janvier 
« jingle » 

 

Vendredi 24 janvier 
« Emond » 

 

Mardi 4 février 
« Hereo(s) «   

 

Réservations obligatoires tarif entre 4 et 7 € 

Samedi 18 janvier 
Sortie musée du Louvres 

Rdv 12h30 /la gare RER Arcueil Cachan 
Prévoir tickets de transports et goûter  

 

Samedi 25 janvier 
Sortie patinoire de Vitry 

Rdv 12h30 / la gare RER Arcueil Cachan 
Prévoir tickets de transports et goûter    

 

Samedi 21 mars  
Sortie galerie de l’évolution et jardin 

des plantes  
Rdv 12h30 / la gare RER Arcueil Cachan 
Prévoir tickets de transports et goûter  

 
   29 février et 1er mars 

Weekend à Bussy Le Repos 

Les samedis en famille 

Mercredi 12 février 
Les crêpes en couleur - interG 

14h30 : cuisine et activités manuelles  
 

Jeudi 13 février 
Soirée karaoké à partir de 19h 

Apporter un plat à partage  
 

Samedi 15 février 
Sortie musée de l’immigration 

Rdv 12h30 la gare RER Arcueil Cachan 
Prévoir tickets de transports et goûter 

 

Mardi 18 février 
Sortie aquarium de la cité de l’immigra-
tion 
Rdv 12h30 la gare RER Arcueil Cachan 

Prévoir tickets de transports et goûter    
 

Jeudi 20 février 
Sortie cinéma la Pléiade 

Séance à définir selon la programmation 
  

Vendredi 21 février  

Les sorties au théâtre 

A noter 

Mercredi 29 janvier à 18h30 : Conseil  de 

maison  /Évaluation de la première année du projet 

social  

A venir 
La semaine de la femme renseignement début février  

5 €

5 €

4
 à

 7
 €

 

4
 à 7

 €
 



 

L’espace des familles c’est : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Maison Couste 

             19, rue Cousté – 94230 Cachan 

           Tél : 01.45.46.67.15 – Fax : 01.45.46.66.24 

        csc.maisoncouste@yahoo.fr              

Maison Cousté  

Espace  
 

des  
 

familles 
 

Janvier - février - mars 2020 

Renseignements  
Patricia 

au 01 45 46 67 15 

mailto:maisoncouste@yahoo.fr

