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ON JOUE
À LA MAISON
POUR LES
VACANCES DE
PRINTEMPS !

Avec la situation actuelle les services
de l’office de tourisme se sont
organisés pour proposer des jeux sur
les réseaux sociaux pour occuper
enfants, adolescents et parents
durant les vacances à venir
Sur le réseau social Facebook SaintCyprien méditerranée, un jeu est
organisé dès la semaine prochaine, à
la clé un stage multisports pour les
7/12 ans à Grand Stade les Capellans
valable durant l’été 2020.
Le service Animations-Culture
vous propose du lundi au vendredi
« Les petits Axurits », des défis
scientifiques, des expériences sous
forme de tuto, des étapes illustrées à
réaliser pour vous amuser en famille.
Vous pourrez également retrouver
les contes audio #histoired’art tous
les jours sur des histoires liées à la
peinture et aux peintres.

Les Collections ouvrent également
leur réseau aux ateliers d’artistes,
en direct de leur atelier. Mise en
place d’un concours nommé « Les
7 étourderies en art » du 6 au 10
avril, disponible sur le réseau social
Facebook les Collections, une
énigme à résoudre chaque jour avec
de nombreux lots à gagner.

A l’occasion des fêtes de Pâques, la
commune lance une invitation
« Pâques au balcon », le dimanche 12
avril à l’ensemble de ses administrés
pour célébrer les fêtes pascales.
Vous pouvez décorer votre espace
intérieur ou extérieur sur le thème
de ces fêtes à l’aide de tutos mis à
disposition pendant une semaine sur
le réseau Facebook Saint-Cyprien
Animations ou bien laisser libre cours
à votre imagination et votre sens
artistique. N’oubliez pas de nous
adresser vos photos sur Messenger
pour qu’elles soient partagées par
le plus grand nombre, les familles
participantes se verront offrir des
chocolats.
Si vous avez envie de vous défouler,
seul ou en famille, allez consulter le
réseau social Facebook Grand Stade
les Capellans : des séances sont
animées tous les deux jours par les
trois professeurs, Etienne, Mélanie
et Fabienne. Cardio training, cuisses
abdos fessiers, il y en a pour tous les
goûts et toutes les envies.
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