
Les vacances d’été au centre social

C’est pour qui ? 

Les activités sont ouvertes à toute personne titulaire de la carte d’adhésion du centre social. Possibilité d’acquérir cette carte à tout 

moment. 

Pour quoi faire ? 

Pour découvrir une activité que je ne pratique pas habituellement, pour rencontrer des personnes durant l’été, pour participer à des 

projets du centre social. 

Repas partagé 

Chacun amène un plat et nous partageons le repas et un bon moment … 

Activités Costumes avec les enfants 

Dans le cadre de la Semaine Bleue (semaine des seniors  du 7 au 13 octobre 2019) dont le thème est « pour une société respectueuse 

de la planète, ensemble agissons », nous vous proposons de réaliser des costumes  avec les enfants du centre de loisirs pour un défilé 

de mode recyclable. Venez nombreux avec vos idées, vos talents même cachés et votre bonne humeur ! Toutes les petites mains sont 

les bienvenues. 

Sorties : attention SUR RESERVATION 

Le programme des sorties est détaillé à la fin de ce document. Une demande de participation aux frais de transport (2 €) sera 

demandée.  Chaque personne réglera ensuite individuellement les frais de visite et de restauration si nécessaire.  



Semaine 1 Lundi 8 juillet Mardi 9 juillet Mercredi 10 juillet Jeudi 11 juillet Vendredi 12 juillet

9h – 11h15 Gymnastique

12h – 14h Repas partagé Sortie pour Tous

14h - 17h Jeux de cartes

Tricot

Peinture Mosaïque Sur réservation Scrabble

Semaine 2 Lundi 15 juillet Mardi 16 juillet Mercredi 17 juillet Jeudi 18 juillet Vendredi 19 juillet

9h – 11h15 Gymnastique

12h – 14h Sortie pour Tous

14h - 17h Jeux de cartes

Tricot

Peinture

Ou Ateliers Parents/

Grands parents/Enfants 

« Le Meilleur Pâtissier »

Mosaïque Sur réservation Scrabble

Semaine 3 Lundi 22 juillet Mardi 23 juillet Mercredi 24 juillet Jeudi 25 juillet Vendredi 26 juillet

9h – 11h15 Gymnastique

12h – 14h Repas partagé Sortie pour Tous

14h - 17h Jeux de cartes

Tricot

Peinture

Ou Ateliers Parents/

Grands parents/Enfants

« Scrapbooking, 

Personnalisez vos plus belles 

photos»

Mosaïque Sur réservation Scrabble

Semaine 4 Lundi 29 juillet Mardi 30 Mercredi 31 juillet Jeudi 1er août Vendredi 2 août

9h – 11h15 costumes Gymnastique

12h – 14h Repas partagé Sortie pour Tous

14h - 17h Jeux de cartes

Tricot

Avec les enfants Mosaïque Sur réservation Scrabble

> en juillet
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Semaine 5 Lundi 5 août Mardi 6 août Mercredi 7 août Jeudi 8 août Vendredi 9 août

12h – 14h Repas partagé

14h - 17h Jeux de cartes

Tricot

Peinture costumes

avec les enfants

Sortie pour Tous

Sur réservation

Scrabble

Semaine 6 Lundi 12 août Mardi 13 août Mercredi 14 août Jeudi 15 août août Vendredi 16 août

12h – 14h

14h - 17h Jeux de cartes

Tricot

Peinture costumes

avec les enfants

Jour férié Scrabble

Semaine 7 Lundi 19 août Mardi 20 août Mercredi 21 août Jeudi 22 août Vendredi 23 août

12h – 14h Repas partagé

14h - 17h Jeux de cartes

Tricot

Peinture

Ateliers Parents/

Grands parents/Enfants

« Je fais moi-même ma pâte à 

modeler »

Sortie pour Tous

Sur réservation

Scrabble

Semaine 8 Lundi 26 août Mardi 27 août Mercredi 28 août Jeudi 29 août Vendredi 30 août

12h – 14h

14h - 17h Jeux de cartes

Tricot

Peinture costumes

avec les enfants

Sortie pour Tous

Sur réservation

Scrabble

> en août

Les vacances d’été au centre social



Planning des Sorties SUR RESERVATION 

Le programme des sorties est susceptible de modifications pour des raisons 
météorologiques. Une demande de participation aux frais de transport (2 €) est 
demandée. Chaque personne réglera ensuite individuellement les frais de visite 
et de restauration si nécessaire.  

Jeudi 11 juillet : sortie journée 

Visite de Lourdes et sortie nature : découverte du sentier pieds-nus du Vallon à 
Montgaillard (entrée 5 €). 

Jeudi 18 juillet : sortie journée 

Visite de la villa Arnaga construite par Edmond Rostand à Cambo-les-Bains 
(entrée 8,30 €) et promenade à Espelette. 

Jeudi 25 juillet : sortie après-midi 

Visite de la Ferme des médicinales à Caubraque. Tisanes, sirops, huiles 
médicinales, sels et sucres aromatiques, herbes fraiches, plants aromatiques et 
médicinales, légumes et fruits.  

Jeudi 1er août : sortie journée 

Visite du château observatoire Abbadia à Hendaye (entrée 9,50 €) et promenade 
sur la côte. 

Jeudi 8 août : sortie demi-journée 

Sortie cinéma et goûter en ville – Choix du film à définir en fonction de vos 
envies. 

Jeudi 22 août : sortie demi-journée  

Rencontre avec un souffleur de verre à Saint Jean le Vieux. 

Jeudi 29 août : sortie journée 

Pique-nique au lac de Payolle. 

Réservation auprès d’Elsa ou Alexia 05.59.92.72.00 


