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Fête de Noël du CLAS

● Fête de Noël du CLAS

La fête de Noël du CLAS aura lieu
le dimanche 7 décembre 2014,
à l’ENSIP (B1) à partir de 14h30.

● Fête des enfants du
SDSD
● Nouvelle adresse du
CLAS

L’inscription est gratuite pour tous les agents CNRS et leurs enfants quelque soit leur âge.

Petits et grands pourront d’abord écouter « l’arbre aux secrets »
(spectacle tous publics) d’Ethyène, ce conteur généreux qui parle
pour réveiller le plaisir d’écouter des histoires. Le regard vif, le geste
généreux, il dit les mots qui font rêver petits et grands.
L’arbre aux secrets est un spectacle en interaction avec le public.
Éthyène distribue quelques petits instruments qui serviront à créer
l’ambiance de la forêt. C’est aussi un conte dans lequel vous pourrez
être roi, sanglier, lièvre ou renard avant de devenir une rumeur qui
court dans toute la salle, ou spectateur d’une course éperdue entre un
cerf et un cavalier.

L’après-midi se poursuivra avec un gouter et si tout
le monde est bien sage, peut-être aurons-nous la
chance de rencontrer le Père Noël... (Un cadeau sera
offert aux enfants inscrits jusqu’à 12 ans.)

Renseignements
et inscription au CLAS :
jusqu’au 21 novembre :
secretaire-clas-poitiers@caes.cnrs.fr
05 49 45 40 89

Fête des enfants du SDSD

Renseignements auprès du SDSD

La fête des enfants du SDSD aura lieu le dimanche 14
décembre 2014, au Parc des expositions de Poitiers de
10h30 à 18h sur le thème « chez les Gaulois ! »

et inscription au CLAS :
(jusqu’au 5 décembre)
secretaire-clas-poitiers@caes.cnrs.fr
05 49 45 40 89

Tarif CLAS : 5€ par enfant (au lieu de 10€)

Nouvelle adresse du CLAS
Le CLAS est désormais dans ses nouveaux locaux du bâtiment B13.

Après

CAES du CNRS – Section Locale de Poitiers
Bâtiment B13
2 rue Marcel Doré
86000 Poitiers

Secrétaire du CLAS
Héba RIAD – Tél : 05.49.45.40.89
Secretaire-clas-poitiers@caes.cnrs.fr

Comité Local d’Action
Sociale de Poitiers

Horaire d’ouverture
du secrétariat du CLAS :
Mardi : 8h30 - 17h30
Jeudi : 13h00 - 17h00
Vendredi : 12h00 - 16h00
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