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SORTIES
Chaque mardi, le CSC vous propose des sorties en famille,
sur inscription.
Programme :
• Mardi 10 juillet Festival des jardins de Chaumont-sur-Loire
• Mardi 17 juillet en bord de mer à Honfleur
• Mardi 24 juillet à Provins et ses aigles des remparts
• Mardi 31 juillet en bord de mer à Ouistreham

ÉVÈNEMENTS
Vendredi 8 juin

• Audition des élèves des cours de guitare des CSC à partir de 16h
•S
 pectacle et animation musicale de guitare à partir de 20h
Ouvert à tous

Vendredi 15 juin

• Soirée jeux « Réactions et récréations », de 19h30 à 22h

Vendredi 3 août

• Soirée jeux « Vacances en cadence », de 19h30 à 22h

ACTIVITÉS
• Vous souhaitez proposer des animations, des idées et les préparer pour la
rentrée, n’hésitez pas à vous adresser à l’accueil du centre ou aux professionnels présents.
Renseignements et inscriptions à l’accueil du CSC ou 01 71 16 75 50.

Ludothèque
?

Ouverte chaque matin. La ludothèque sera fermée l’après-midi,
sauf en cas d’intempéries, du 12 juillet au 3 août, pour vous offrir
des espaces de jeux en plein air.
Semaine du 9 au 13 juillet : Univers Geek
• Session jeux-vidéo à la ludothèque à partir de 14h00
sur la console Switch, défiez vos amis !
• Rencontre entre gamers : apportez votre console Nintendo 3DS
pour des échanges et des combats survoltés dès 16h30.

Le centre socioculturel sera ouvert pendant les vacances d’été du lundi 9 juillet au vendredi 3 août
et rouvrira ses portes pour la rentrée dès le lundi 3 septembre.

9h30
11h30

Lundi 9

Mardi 10

JUILLET

Ateliers jeux-vidéo
sur consoles 3Ds et Switch
• 16h : Blind-Test Jeux-vidéo

Lundi 16

Fermeture
*Quartiers d’été / Tournoi de jeux vidéo

Mardi 17

Mercredi 18

Jeudi 19

Vendredi 20

Fermeture
*Quartiers d’été
Olympiades au Mail de la Plaine

Fermeture
*Quartiers d’été
Kermesse géante aux 3F

Jeudi 26

Vendredi 27

Fermeture
*Quartiers d’été
Jeux de piste Parc Maison Blanche

Fermeture
*Quartiers d’été
Loto-repas partagé
cinéma en plein air

Espace de jeux corporels
Jeux géants au Mail de la Plaine
• Atelier Slackline

Lundi 23

Mardi 24

Mercredi 25
Espace de jeux corporels
Sortie familiale au jardin solidaire
de 10h30 à midi : activités
découverte du jardin, plantations,
jardinage, cueillette ou compostage

14h
17h30

Animation rébus, charades et énigmes.
• Atelier Peinture en forêt 15h / 17h
au Tapis vert du lundi au mercredi

Lundi 30

Mardi 31

9h30
11h30
14h
17h30

Vendredi 13

Sortie familiale au jardin solidaire
de 10h30 à midi : activités découverte
du jardin, plantations, jardinage,
cueillette ou compostage

14h
17h30

9h30
11h30

Jeudi 12

Espace de jeux corporels

14h
17h30

9h30
11h30

Mercredi 11

Mercredi 1

Jeudi 2

Sortie familiale au jardin solidaire
de 10h30 à midi : activités
découverte du jardin, plantations,
jardinage, cueillette ou compostage

Espace de jeux corporels

Jeux géants au Tapis vert

Vendredi 3

Jeux géants Clamart plage

Jeux géants aux 3F
Soirée jeux de 19h30 à 22h

