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des animations
        -2020-

Vous voulez
vous inscrire ?
 
Des questions ?

animationloisirs.moze@gmail.com

CONTACTEZ  NICOLAS  PAR   :

 

.  EMAIL  :

06-87-91-76-07

.  TELEPHONE   :



 
Vendredi 6 mars  Spécial ados 19h : Soirée
pizzas avec les jeunes de la commune :
préparation du cluedo pour les mozéens.
Salle d'activités.
 
Vendredi 13 mars  
15h-16h : Les ateliers "Animons Mozé !".  La
cuisine d'autrefois. Salle du Louet.
 
20h : Tout public : Cluedo géant préparé par
les jeunes mozéens : ouvert à tous. Gratuit.
Salle d'activités.
 
Vendredi 20 mars A partir de 14h. Tout public
Thé dansant au profit de la Ligue contre le
cancer.  Espace loisirs du Coteau. 
Tarif : 10 euros l'entrée.
 
Samedi 28 mars  Carnaval. Tout public :
Rendez-vous à 10h30 devant la
bibliothèque. Gratuit.
 
 
 

MARS  2020

Vendredi 18 septembre  15h-16h : Les ateliers
"Animons Mozé !" :  Visite de l'entreprise
COINTREAU à Saint Barthélémy d'Anjou.
 
Samedi 26 septembre  10h-12h : Tout public
"Animons Mozé" ! A la découverte de notre
village : Visite d'une entreprise mozéenne.
Gratuit.
 
Vendredi 16 octobre  15h-16h : Les ateliers
"Animons Mozé !" spéciale semaine Bleue. 
 Escape game. Lieu à déterminer.
 
Vendredi 30 octobre  A partir de 19h : Tout public
 Soirée d'halloween (défilé + apéro d'halloween).
Salle du Coteau.
 

SEPTEMBRE -OCTOBRE

                           2020

 
Vendredi 3 avril 15h-16h : Les ateliers
"Animons Mozé !" : Tous au cinéma !!
Rendez-vous Salle du Louet.
 
Vendredi 15 mai  20h30  Adultes 
 Soirée Film-débat : la protection de
l'environnement : Comment va la planète ?
Les actions pour la commune.  Bibliothèque,
places limitées. Gratuit.
 
Vendredi 5 juin  19h  Lip dub. Tout public
Création du film promotionnel de la
commune. Gratuit. Salle du louet
 
Vendredi 19 juin  15h-16h : Les ateliers
"Animons Mozé !" :  La cuisine moderne. Salle
du Louet.
 
 
 

AVRIL -MAI - JU IN  2020

Vendredi 13 novembre 15h-16h : Les ateliers
"Animons Mozé !" : Concours musical. 
Salle du Louet.
 
Vendredi 11 décembre  15h-16h : Les ateliers
"Animons Mozé !" :  Préparation du goûter
de Noël.
 
Samedi 12 décembre 16h : Le goûter des
enfants (préparé par nos aînés !)
 Salle du Coteau.
 

NOVEMBRE -DÉCEMBRE

                               2020



Les Ateliers
Du Vendredi

NOUVEAUTE

15H00-16H00 SALLE DU LOUET 

Vendredi 13 mars 
La cuisine d'Autrefois ! Confection d'un gâteau

aux pommes d'antan 
Vendredi 3 avril 
Tous au cinéma !!

Vendredi 15 mai  
Après-midi jeux de société

Vendredi 19 juin 
La cuisine moderne : confection d'un gravity cake   

Vendredi 18 septembre  
Visite de l'entreprise COINTREAU 

Saint Barthélémy d'Anjou.

Vendredi 16 octobre 
Semaine bleue : Escape game

Vendredi 13 novembre 
Concours musical : grand blind test

Vendredi 11 décembre 
Préparation du goûter de Noël :

Le goûter sera servi le lendemain aux enfants
de la commune.


