
Les sorties en familles  

et activités de l’été 2021 

Programme disponible sur notre 

site :www.centre-social-cours.fr 

Renseignements et inscriptions  auprès de  

  Florence Droulez : Secteur famille           

04.74.89.86.77 

Un simple regard posé sur une fleur  

et voilà une journée  

remplie de bonheur ! 



Pique-nique à prévoir 

Départ de Cours à 9h30 

                        Retour pour 18h00 

➢  Tarif unique pour les enfants de moins de 3 ans :   0.50€ 

TARIFS 

0,60% du quotient familial minimum maximum 

 3.60 € 7.20 € 

La visite du château le matin se ferra accompagnée d’un guide et 

dure 1 heure. Vous découvrirez notamment la cuisine, la salle à 

manger, les salons Louis XV et Louis XVI, les chambres, la cha-

pelle…Un livret-jeu est remis aux enfants (6-10 ans) pour suivre 

cette visite. Nous irons ensuite visiter les jardins. La visite se ter-

minera par un pique-nique tous ensemble. Nous reprendrons la 

route pour aller jusqu’à la base de loisirs de La Clayette pour une 

ou plusieurs partie de mini-golf et autres jeux pour les plus petits. 



Départ de Cours à 10h30 

                        Retour pour 18h30 

➢  Tarif unique pour les enfants de moins de 3 ans : 0.50 € 

 Découverte des différentes essence d’arbre de l’Arboretum de Belmont puis nous 
irons pique-niquer sur la base de loisirs. Dans l’après-midi les familles pourront 
accompagner leurs enfants pour une balade à poney. 

TARIFS 

0.50% du quotient familial minimum maximum 

 3.00 € 6.00 € 



Les mardis 20 et 27 juillet 

9h00-10h00 

Relaxation respiration automassage et yoga 

  

15h00-16h30 

Jeu du parachute et autres jeux d’extérieurs 

 

Les mercredis 21 et 28 juillet 

15h00-17h00 

 

Atelier parents / enfants 

Cuisine, bricolage,  

Déroulement des activités dans la salle d’animation 

Les deux activités se déroulent au parc Winslow  et 

sont sans inscription. 

Merci de vous inscrire par mail ou par téléphone. 



Les jeudis 8,15,22 et 29  juillet 

9h00-10h00 

 

Pause parents : un moment de rencontre et d’échanges,  ou 

s’instaure un climat de confiance et de sécurité, ainsi 

qu’une atmosphère propice au plaisir d’un échange  

convivial... 

Boissons  offertes 

Les jeudis 15 et 22 juillet 

10h00-16h00 

Randonnée de 5 à 10 km maximum 

Accès aux randonnées en mini bus  

départ devant le Centre Social et Culturel 

Cette pause se déroule au parc  

Winslow , sans inscription 

Merci de vous inscrire par mail ou  

par téléphone 



lundi 19 juillet et lundi 26 juillet 

de 18h00 à 19h30 

Prendre du temps pour soi, 

C’est s’accorder de l’importance 

Relaxation respiration auto-massage  

Dans la salle d’animation. 

Merci de vous inscrire par mail ou par téléphone. 



Vous avez des objets  

qui ne vous servent plus? 

Pourquoi ne pas les vendre à petit prix 

ou les donner. 

 

Vide tout 

Samedi 24 juillet  

9h00 à 16h00 

Le Vide tout comment ça marche : Vous ap-

portez des objets le samedi 24 juillet dans la cour des 

accueils de loisirs (à côté de la médiathèque). 

 

Vous pouvez aussi les déposer auprès de Florence qui 

se chargera de les donner tout au long de cette journée. 



 

Découverte du RERS 

Les membres du réseau d’échanges réciproque  

de savoirs vous accueillent dans la salle d’animation 

pour les échanges suivants : 

Les samedis 26 juin , 

Samedi 3 et 31 juillet 

COUTURE   

(débutante ou confirmée) 

10h à 12h 

Mise à disposition de matériel  

Le samedis 26 juin  

DANSE ORIENTALE  

14h à 16h 

Toute les femmes et jeunes filles sont 

les bienvenues  

de 14h00 à 16h00 

Merci de vous inscrire par  

téléphone ou par mail 



Le samedi 3 juillet 

Apprentissage des mouvements  

de détente en  

réflexologie plantaire de 14h00 à 16h00 

Il est nécessaire de venir à deux pour 

masser et être massé 

Le samedi 31 juillet 

Atelier cuisine et repas partagé   

de 17h00 à 21h00 

Vous pouvez nous retrouver tout au long de la journée pour 

échanger, partager et découvrir les pratiques du réseau 

d’échanges réciproques de savoirs. 

Merci de vous inscrire par  

téléphone ou par mail 





Nom/Prénom 
Date de  

naissance 

8/07 

rando 

10/07 

sortie 

15/07 

rando 

17/07 

sortie 

19/07 

soirée 

21/07  

atelier 

26/07 

soirée 

28/07  

atelier 
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Nom de la famille   

Adresse   

   

N° téléphone   

Adresse mail    

 N° d’allocataire CAF : Quotient familial : 

   


