
Samedi 3 décembre

De 16h à 18h30

Rendez-vous : 16h au centre
d’animation Bastide Queyries

Sorties famille

Spectacle de cirque sur glace 

Profitez en famille d’un spectacle féérique, 
musical et totalement inédit !  

5€ adultes 3€ enfantsPlaces limitées

SUR INSCRIPTION

Week-end

Du 9 au 11 décembre

Paris

Partez à la découverte de Paris et de ses 
lieux incontournables. Au programme, visite 
du Louvre, temps libre et bien plus encore !  
Rapprochez-vous de la référente adultes et 
familles pour plus d’informations.

Places limitées

SUR INSCRIPTION

En fonction du quotient familial

Queyries en rire

Queyries vous invite à sa soirée de fin 
d’année : vous choisissez des thèmes, les 
Mitos improvisent des histoires ! Des 
histoires courtes, longues, drôles, tendres, 
émouvantes… Attendez-vous à être surpris !  

Spectacle d’improvisation : les Mitos 

Samedi 3 décembre

À partir de 19h

Restauration sur place / Prévoir de l’espèce

Laissez parler votre créativité, 
amusez-vous tout en partageant ce 
moment en famille et vous repartirez 
avec vos propres créations ! Atelier 
parent-enfant

Les petites mains 
font de la poterie 

Lundi 19 décembre

De 14h30 à 16h30

Ateliers créatifs

SUR INSCRIPTION

8 places 2€ / pers.

Laissez parler votre créativité, 
amusez-vous tout en partageant ce 
moment en famille. Cet atelier est 
uniquement dédié aux parents avec 
leurs enfants 

Création de carte Pop-up

Mardi 20 décembre

De 14h30 à 16h30

SUR INSCRIPTION

6 places 2€ / pers.

+5 ANSSamedi 3 décembre
À partir de 19h30

Soirée théâtre d’impro’

Queyries
rireen

Repas sur place

organisé par des familles
au profit d’un projet vacances

Avec les

+11 ans8€

-11 ans3€

PLACES LIMITÉES

RÉSERVATION PAR MAIL ET SUR PLACE

Queyries vous invite à son salon du 
bien-être, accordez-vous un peu de temps 
pour prendre soin de vous !

Au programme : séance d’Amma-assis, 
sophrologie individuelle ou collective avec 
bols tibétains, esthéticienne, coiffeuse, 
henné, stand de retouche vêtements, stand 
d’accessoires pour l’hiver et bien plus 
encore… 

Salon du bien-être 

Samedi 17 décembre

De 10h à 18h

Restauration sur place / Prévoir de l’espèce

Bien-être

Venez

nombreux !


