
L’été 2020 avec le Centre Socio Culturel  

 

Actions enfance/jeunesse (antennes et MEP) 

Activités Dates 
 

Horaires Lieu Description 

Antennes enfance 
6-11 ans 

Du 06/07 au 17/07  
Et du 17/08 au 
28/08 
 

Du lundi au 
vendredi : 10h-12h 
et 14h-16h30 / 
17h-18h30 

Dans les structures 
municipales 
(antennes BE et 
OP) 

Sorties culturelles, 
ateliers, jeux collectifs et 
sportifs, sorties nature, 
veillées, etc. 
 
Tarif selon le quotient 
familial 
 
Inscriptions et 
renseignements au 
07.60.42.41.22 ou au 
06.69.11.87.61 
 

Mini-séjours 6-11 
ans 

Du 18/07 au 22/07 
et du 22/07 au 
26/07 
 
 

 Camping du lac 
d’Orient (Aube) 

Deux petits séjours nature 
pour les enfants des 
antennes dans une base 
de loisirs riche en 
activités : baignade et 
jeux de plein air. 
 
Vacances 
« apprenantes » : 
révisions scolaires le 
matin et activités l’après-
midi 
 
10 places * 2 
 
Tarif selon le quotient 
familial 
 
Sur inscription auprès des 
antennes en fonction des 
places disponibles 
au07.60.42.41.22 ou au 
06.69.11.87.61 
 

Activités jeunesse 
11-15 ans 
 
 
 
 
 

Du 06/07 au 17/07  
Et du 17/08 au 
28/08 

Du lundi au 
vendredi : 10h-12h 
et 14h-16h30 / 
17h-18h30 

Dans les structures 
municipales (MEP) 

Jeux collectifs, sports, 
loisirs créatifs, sorties 
dans les bases de loisirs 
de la région, raids sportifs, 
piscine, etc. 
 
Tarif selon le quotient 
familial 
 
Inscriptions et 



renseignements au 
06.16.34.90.87 ou au 
06.68.26.86.14 
 

Séjour 11-15 ans 
 
 
 
 

Du 08/08 au 15/08  Domaine « Les 
Roussellières » à 
Olonne-sur-Mer 
(Vendée) 
 

Semaine dédiée aux 
activités de plein air, 
entre nature et loisirs 
sportifs. 
 
Vacances 
« apprenantes » : 
révisions scolaires le 
matin et activités l’après-
midi 
 
7 places 
 
Tarif selon le quotient 
familial 
 
Inscriptions et 
renseignements au 
06.68.26.86.14 
 

Séjour 13-17 ans 
 

Du 19/07 au 26/07  Domaine « Les 
Roussellières » à 
Olonne-sur-Mer 
(Vendée) 
 
 

Visite de la région … Mais 
aussi piscine, plage, bouée 
tractée, kayak, marché 
nocturne. 
 
15 places 
 
Vacances 
« apprenantes » : 
révisions scolaires le 
matin et activités l’après-
midi 
 
Tarif selon le quotient 
familial 
 
Inscriptions et 
renseignements au 
06.16.34.90.87 
 

Stage de 
remobilisation 
scolaire (primaires 
et collégiens) 
 

Du 24/08 au 28/08 Du lundi au 
vendredi : 10h-12h 
et 14h-16h30 

MEP et antennes 
enfance 

Reprenez le rythme avant 
la rentrée ! 
 
Révisions scolaires le 
matin sous forme de jeux 
d’écriture, de recherche 
web, de quiz, etc… 
Activités sportives, jeux 
collectifs et sorties 
l’après-midi. 
 
Tarif selon le quotient 
familial 



 
Inscriptions et 
renseignements au 
06.68.26.86.14 ou au 
07.60.42.41.22 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Activités famille 

Activités Dates 
 

Horaires Lieu Description 

Mini-concert 
 

06/07 
 

19h Devant le CSC JM Venez nombreux au 
concert interactif les 
"Suites de Bach 
participatif", animé par un 
violoncelliste sud-
américain (environ 45 
minutes + temps 
d’échanges avec le public)  
 
Buffet offert à 20h 
 
Gratuit – entrée libre 
 
Renseignements au 
06.65.14.89.32 
 

Atelier Cuisines du 
Monde 
 

18/08  et 27/08 
 

De 9h30 à 14h CSC JM Faites découvrir vos 
recettes et partagez le 
repas avec les participants 
 
Gratuit 
 
Sur inscription au 
06.65.14.89.32 
 

Jeu « Une famille 
en or » 
 

19/08 et 26/08 
 

De 14h30 à 16h30 CSC JM Un moment 
principalement dédié aux 
parents/enfants en toute 
convivialité 
 
Gratuit 
 
Sur inscription au 
06.65.14.89.32 



 
 

Pique-nique 
 

21/08 
 

Départ du CSC JM 
à 11h15  
 

Etang des Noës Venez nombreux avec 
votre pique-nique afin de 
clôturer les vacances et 
préparer la rentrée lors 
d’un pique-nique au bord 
de l’Etang des Noës 
 
Gratuit 
 
Sur inscription au 
06.65.14.89.32 
 

Balade revigorante 
 

06/07 
 

Rdv devant le CSC 
à 9h   

Etang des Noës Envie de déstresser et 
prendre un bol d’air ?  
Alors inscrivez-vous à une 
petite balade autour de 
l’Etang des Noës ! 
 
 
Gratuit 
 
Sur inscription au 
06.65.14.89.32 
 

Sortie à la ferme 
du bout du pré 
 

10/07 Départ à 13h30 
devant le CSC RP 
et  
13h45 devant le 
CSC JM 
 
  
 

Cernay Venez découvrir les 
animaux de la ferme du 
bout du pré. Lors de cette 
balade entre moutons, 
chères et poules, nous 
aurons peut-être la 
chance d’apercevoir leurs 
petits 
 
20 places 
 
Payant – 3 € 
 
Sur inscription au 
06.65.14.89.32 
 

Sortie à la mer 
 

16/07 Départ à 8 h 45  
devant le CSC RP 
et  
9 h devant le CSC 
JM 

Bernières-sur-Mer A 20 km de Caen, venez 
profiter d’une vaste plage 
de sable - Plage du Platon 
 
Payant – 8 € 
 
50 places 
 
Sur inscription au 
06.65.14.89.32 
 
/ ! \  sortie annulée en cas 
de mauvais temps 
 

Sortie au Parc Saint 28/07 Départ à 8h45 Beauvais Dans ce magnifique parc, 



Paul 
 

devant le CSC RP 
et  
9 h devant le CSC 
JM 
 

 
 
 
 

venez partager en famille 
les nombreuses 
attractions proposées 
 
Payant – 8 € 
 
50 places 
 
Sur inscription au 
06.65.14.89.32 
 

Visite de l’espace 
Rambouillet 

21/08 Départ à 13h45 
devant le CSC RP 
et 
14h devant le CSC 
JM 
 

Rambouillet 
 
 
 
 

Venez profiter d’un 
environnement riche et 
calme en famille : 
spectacles de rapaces, 
forêt des cerfs, parcours 
dans les arbres. Possibilité 
de balade en poney pour 
les familles qui le 
souhaitent prévoir (10 € la 
demi-heure en 
supplément du prix de la 
sortie) 
 
Payant – 5 € 
 
50 places 
 
Sur inscription au 
06.65.14.89.32 
 

Sortie nature : « La 
mare à la loupe » 
 

25/08 Départ à 13h30 
devant le CSC RP 
et 
13h45 devant le 
CSC JM 
 

St Lambert 
 

Les mares forestières sont 
peuplées de multitudes 
d’espèces. Ça sera 
l’occasion de les découvrir 
et d’aller pêcher  
 
Payant – 3 € 
 
20 places 
 
Sur inscription au 
06.65.14.89.32 
 

 


