Conditions & tarifications
Inscriptions à la cafétéria auprès de l’animatrice
ü le lundi 14 h / 17 h
ü le mardi 9 h / 11 h
ü le jeudi 14 h / 16 h
Pour l’Espace Look – coiffure
Shampooing et coupe

3 € / personne

Shampooing, coupe et brushing

5 € / personne

La couleur (apportée par l’usager)

2 € supplémentaire / personne

Inscription obligatoire une semaine avant l’espace look – coiffure.
Se présenter à la cafétéria avant l’heure du rendez-vous.

Pour les ateliers culinaires
Gratuit ou 2 € par participant si le menu proposé est complet (entrée, plat, dessert).

Pour les activités culturelles (si elles sont payantes)
Enfants - 16 ans

Adultes

Participation / personne

1€

2€

Si transport collectif
supplémentaire / personne

1€

2€

Village OASIS
Organisme d’Accueil, de Soutien et d’Insertion Sociale

PROGRAMME D’ANIMATION

octobre - novembre - décembre 2021
Renseignements
CCAS de CHALLANS
02 51 49 79 62
Village OASIS 8 rue de la Poctière.Challans

SERVICES

ANIMATIONS

Espace LOOK COIFFURE
Accueil CAFÉTÉRIA
Les jeudis de 14 h à 16 h 30
Ouvert aux usagers du Village OASIS
Pass sanitaire obligatoire

Ouvert aux usagers challandais et cénéens du Village OASIS
Payant (voir les tarifs au dos du programme), sur inscription
Bâtiment épicerie CCAS
ü Pour les adultes : les jeudis 21 OCT, 18 NOV ET 16 DÉC 2021
ü Pour les enfants : le vendredi 29 OCTOBRE 2021

Ouverture de la cafétéria tous les jeudis pour un accueil café,
jeux de société à disposition, coloriage détente…

FERMETURE de la cafétéria
Les jeudis 7 et 28 octobre,
11 et 25 novembre,
23 et 30 décembre 2021

EN +
GROUPE DE PAROLES
Ouvert à tous, proposé par l'association Alcool Assistance

À la cafétéria, tous les jeudis soirs à partir de 19h

BRADERIES
Loisirs CRÉATIFS

Le 6, 7 et 8 OCTOBRE - Organisée par la CROIX ROUGE
Ouvert à tous, de 9 h à 17 h - Sur le parking du Village OASIS

« Décoration de table pour Noël »
Les jeudis 2, 9 et 16 décembre 2021
de 14 h 30 à 16 h
Gratuit, ouvert aux usagers du Village OASIS
Salle loisirs créatifs / cafétéria
Sur inscription / Pass sanitaire obligatoire

***
Le 5 et 6 NOVEMBRE - « La grande braderie »
organisée par l’ensemble des associations du Village OASIS
Ouvert à tous, de 9 h 30 à 16 h 30 - Sur le parking du Village OASIS
Bar sans alccol et restauration sur place
Pass sanitaire obligatoire pour entrer sur le Village

