
Comment éviter les pièges du quotidien ?

Montsauche les Settons
Salle des fêtes

Du samedi 11 septembre 
au jeudi 16 septembre 2021

La maison telle que la perçoit un enfant de 2 ans

PASS SANITAIRE 
Obligatoire

Animation de la Maison Géante 
par les professionnels de l’organisme Prévent’Eure

SAMEDI 11 SEPTEMBRE - OUVERT A TOUS
Animation toutes les heures par groupe d’environ 10 personnes 
Animation de 9h à 10h réservée aux assistantes maternelles puis ouvert à tous à partir de 
10h 

Réservation conseillée - Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans - gratuit

SPECTACLE POUR LES ENFANTS de 3 à 10 ans
MERCREDI 15 SEPTEMBRE 

Représentations de 10h15 et 14h30 réservées aux accueils de Loisirs 
(inscription auprès de votre accueil de Loisirs – tarif accueil de loisirs)

16h30 : spectacle ouvert à tous (réservation conseillée)
Réservation conseillée - Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans - Gratuit

VISITES LIBRES 
Lundi 13, mardi 14 et jeudi 16 septembre de 16h à 18h30.

Autres créneaux possibles sur demande (s’adresser à votre référente familles)
Visite libre de La Maison Géante - Pass sanitaire obligatoire – Gratuit

………………………………………………………………………………………………………………………………………
INSCRIPTION MAISON GEANTE

( à retourner à votre centre social avant vendredi 10 septembre)

Nom : ………………………………..  Prénom : ……………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………. Mail : ……………………………………………

❑ Je souhaite m’inscrire à l’animation de la Maison Géante le SAMEDI 11 SEPTEMBRE sur 
le créneau de (entourer le créneau souhaité) : 

Nombre d’adultes : …………………… Nombre d’enfants : …………………………….
9h à 10h (réservé aux assistantes maternelles) de 10h à 11h       
de 11h à 12h        de 12h à 13h de 14h à 15h         de 15h à 16h            de 16h à 17h

❑ Je souhaite m’inscrire au spectacle du mercredi 15 septembre à 16h30 : 
Nombre d’adultes : …………………………. Nombre d’enfants : …………………………

❑ Je souhaite venir visiter la Maison Géante en visite libre
Nombre de personnes :………………………     Préciser la date et l’heure : ………………………………


