PETIT A PETONS
Petit à petons est le lieu et
l’occasion idéale pour se rencontrer.
Entre adultes accompagnant leurs
tout petits enfants, thé, café et
petits gâteaux vous sont proposés
pour plus de convivialité ! Entre
espaces de jeux, rire et joie, les
petits ont de quoi s’amuser, se
rencontrer. Cette activité est aussi
ouverte aux futurs parents ! Nous
vous accueillons avec grand plaisir
dès la rentrée !

Tout-petit (accompagné d’un adulte: parents,
grands-parents, nourrice…)

Salle d’activité de Tic-Tac
à Bosrobert (l’accès se fait par les locaux de
Tic Tac au dessus de la mairie avec un accès par les
escaliers extérieurs)

Jeudi : 10h-12h
10€/trimestre (+ adhésion)

DESSIN & PEINTURE

Cette année nous ajoutons à notre
programme des cours de dessin et
peinture ! Pour découvrir ou
redécouvrir, nous accueillons tous les
niveaux ! Francis vous attend à la
rentrée, curieux de vous voir à
l’oeuvre.
Enfants/ Adultes
Salle d’activité à de Tic-Tac à
Bosrobert (l’accès se fait par les locaux de

EXPRESSION
THEATRALE

Envie d’apprendre les techniques du
théâtre autour de petites pièces
théâtrales ? C’est dans un esprit
ludique et convivial que notre
intervenant Dominique vous accueille
les bras ouverts ! Nous vous
attendons sur scène dès la rentrée.

8-12 ans
Grenier de l’école de Saint Eloi
Fourques
Mercredi : 15h30-16h30
90€ par trimestre (+ adhésion)

FOOT LOISIR

ACTIVITES
HEBDOMADAIRES
SAISON 2020-2021
(à partir du 14 sept + journée inscription le 12 sept 9:00/17:00)
L’association Tic Tac Bospaulois est parmi nos villages depuis plus de 20 ans déjà
! Depuis son arrivée, Tic Tac a apporté beaucoup de dynamique dans nos
villages. Cette association conviviale a réuni pendant toutes ces années
énormément de personnes qui n’auraient jamais pu se rencontrer et nous en
sommes très fiers! Merci de faire vivre cette association, de lui apporter joie,
convivialité et soutien. Comme vous le savez cette association a pour unique but
de rassembler nos habitants, de leur offrir le choix de s’exprimer, de partager et
surtout de se rencontrer tout en proposant des activités pour tous, près de chez
vous !
Parlez de nous autour de vous !

Passionné de foot mais aucun lieu
pour en faire ? Nous vous proposons
une pratique conviviale du foot en
salle, accompagnée par Ludovic.

Adultes
Gymnase de Brionne
Lundi : 19h30-21h30
( séances maintenues lors des vacances scolaires)

FAMILLE

60€ (+ adhésion)

Tic-Tac au dessus de la mairie avec un accès par les
escaliers extérieurs)

Mercredi :
8-11 ans: 14h-15h30
Collégiens: 16h-17h30
Mardi :
Adultes: 16h30-18h30 ou 19h-21h

180€ (+ adhésion)

En espérant vous revoir bientôt !
Amusez vous dans la joie, la bonne humeur
sans oublier la convivialité avec Tic Tac !
En vous souhaitant une bonne rentrée.
L’équipe Tic Tac

TOUS ENSEMBLE

