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Le lien
 

Soirée jeux 
pour tous les âges  

les jeudis 29/07 et 19/08 
de 17h à 19h

 
 

Le 30/07 et le 31/08 de 9h à 11h :
Balades surprises  

 
 
 
 

- Le 21/07 et le 28/07 de 10h à 11h :
Balade autour du français

(balade avec conversation en français)
 

- Les 13/07, 20/07 et 27/07 de 16h à 17h : 
Promenade des anglais 

(balade avec conversation en anglais)
 

- Les 12/07, 19/07 et 26/07 de 10h à 11h :
La rigole espagnole 

(balade avec conversation en espagnol)
 
 

 LE COIN DES NOUVEAUTéS !

Création d'un mur végétal
le mardi 27/07 de 14h à 15h30

Peinture en plein air avec Iris
le mercredi 7/07 

de 15h30 à 17h à St Ferréol

La page TOUT public

VISITE DU MUSEE "Le Réservoir" à Saint Ferréol, avec découverte de la galerie des robinets
 

"Commencer la journée en douceur" :
Mouvements pour réveiller le corps,
le jeudi 22/07 et le lundi 02/08 à 9h30 

Sophrologie
 les jeudis 8/07 et 29/07

de 9h à 10h 

Le Coin de
s balades

Juillet / août 2021CENTRE SOCIAL

jeudi 08/07
RDV à
9h30 au
Centre
Social

 

 LES BALADES linguistiques :

Inscription et 

adhésion demandées

 pour tous les événements

CAFÉ D
' THÉS

vendredi 9/07 à 9h30
ouver

t à to
us 

pour se retrouver, discuter ...



Juillet
Accueils en salle de jeux :

- Création Land Art 
le mercredi 21 de 15h à 17h30

- Pâte à sel le jeudi 22 de 9h30 à 12h 

- Création d'une fresque d'été 
le mercredi 28 de 15h à 17h30

En extérieur (avec possibilité de covoiturage)

- Balade autour du lac de Lenclas 
et jeux d'extérieur le lundi 26 de 9h30 à 12h

Août
Accueils en salle de jeux :

- Expression musicale et chantée 
le mercredi 4 de 15 à 17h30

- Atelier terre le jeudi 5 de 9h30 à 12h

- Le mercredi 18 de 15h à 17h30
 
- Le jeudi 19 de 9h30 à 12h

- Jardinage : cueillette de tomates et carottes
 le jeudi 26 de 10h à 12h

En extérieur (avec possibilité 
de covoiturage)

- Sortie avec pique nique, 
(lieu à définir) 
le mercredi 25 
de 10h à 17h

Bel ét
é à t

ous 
! 

Spectacle familles :

DANSE

SOPHROLOGIE

Inscription et 

adhésion demandées

 pour tous les événements

Ateliers découverte :

 Accueil parents-enfants 
Suspendu du 1er au 16 juillet 
et les 11 et 12 août

NoTRE dernier temps fort
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FAITES DU LIEN, LE 12 JUIN !

MUSIQUE

Scène ouverte :

TOTEMS
VÉGÉTAUX


