
Les sorties et activités 

en famille de Juin à septembre 

2022  

Programme disponible sur notre site : 

www.centre-social-cours.fr 

Renseignements et inscriptions  auprès 

de  

  Florence Droulez : Animatrice famille           

04.74.89.86.77 

« N’attends pas l’instant parfait 

Saisis l’instant et rends-le parfait... » 



Ce programme a été préparé par quelques familles fréquentant 

le centre social et culturel de Cours, avec le soutien technique 

de l’animatrice familles. 

les  propositions sont diverses, pour vous permettre de       

participer aux  sorties et aux différents ateliers de détente et 

de bien-être. 

Comment s’inscrire ?  

 

• Dès lundi 16 mai vous pouvez réserver vos sorties. 

• Un rendez-vous vous sera donner pour effectuer votre         

règlement au secrétariat. 

• Une cotisation annuelle et familiale de 8 € pour l’année 2022 

est demandée à toutes les familles fréquentant une ou      

plusieurs activités du centre social et culturel. 

• Le paiement pourra s’effectuer par chèque, espèces, carte   

bancaire, chèques vacances.  

• Facilité de paiement sur simple demande. 

• Tarifs majorés de 15 % pour les familles des communes hors 

convention. 

• Tous règlement non parvenu avant la date de la sortie             

annulera l’inscription. 

 

 Quels documents apporter ?  

• Votre numéro d’allocataire ou votre dernier avis d’imposition 

ou non-imposition. 

Quand faire son règlement ?  

• Le mercredi 15 Juin 

• De 9h à 12h et de 13h30 à 18h00 

 

Les sorties et activités 

en familles de mai à août 2022 



Pique-nique à prévoir 

Départ de Cours à 9h15 

                  Retour pour 16h00 

TARIF Unique pour le transport 

2.00 € 

Visite guidée et observation du site de la Gravière 

aux Oiseaux avec l’animateur nature. Parcours  

sur 2km, suivi du pique-nique et jeu de boules. 

 



Départ de Cours à 14h00 

                   Retour pour 19h00 

Nous partirons rejoindre Eddy Bardin directement à son         

laboratoire à Claveisolles, il nous proposera une balade   

botanique, la découverte des plantes sauvages et du milieu 

du vivant. 

Puis il nous proposera une dégustation de ses produits pour 

un moment convivial à la fin de la balade. 

TARIFS 

0,625% du quotient familial minimum maximum 

 4 7.50 € 



« Aux Puces Superphoniques » 

Les musiciens embarque le public dans un voyage musical et 

mène le concert avec entrain. Entre chansons bricolées et 

rythmes d’ici ou d’ailleurs, le public découvre des stratagèmes 

sonores en tout genre.  

Ce spectacle musical n’a qu’une devise : on 

peut faire beaucoup avec pas grand-chose !  



Venez prendre du temps pour vous, 

Au parc Winslow 

C’est vous accorder de l’importance 

Atelier parents / enfants 

Cuisine, peinture, bricolage.  

Déroulement des activités dans la salle d’animation. 

Merci de vous inscrire par mail ou par 

 téléphone. 

Tarif unique par enfant 



Offrez-vous quelques instants pour partager un moment de 

rencontre et d’échanges avec des personnes connues ou   

inconnues, pour que s’instaure un climat de confiance et 

de sécurité, dans une ambiance propice aux conversations.  

 

Boissons  offertes 



Animations pour les enfants accompagnés de 

leur parents. 

Kamishibaï, des histoires à voir et à écouter, 

 Jeu du parachute et autres jeux d’extérieurs. 

GRATUIT 

 ET OUVERT                       

A TOUS ! 



Départ de Cours à 9h00 

                  Retour pour 20h00 

TARIFS  pour les quotient inférieurs à 800 € 

minimum maximum 2.625 % du quotient familial de  

400  € à 800  € 
10.50 € 21,00 € 

Tarifs unique pour les quotients                   

supérieur ou égale à 801 €  
30.00 € 

Tarif pour les enfants de moins de 3 ans 

(pour le transport) 
3,00 € 

Venez faire le plein de sensations  

avec toute votre famille. 



Randonnée de 5 à 10 km maximum 

départ devant le Centre Social et Culturel en 

mini bus pour se rendre sur le site de la      

randonnée.    

Départ de Cours à 10h00 

                  Retour pour 16h00 

Merci de vous inscrire par mail ou par téléphone. 



Départ de Cours à 19h15 

                  Retour pour 22h30 

Projection en plein air du film :                   
« LE CAS DU CASTOR » Prix de l’Environnement 
2019. 
C’est un documentaire de Basile Gerbaud 
Sa durée est de 52 minutes. 
 
 Le castor d’Europe est un hôte bien implanté 
sur les cours d’eau français. Pourtant, l’animal 
est passé au bord de l’extinction et ne doit sa 
survie qu’aux changements d’approche en   
matière de protection de l’environnement. 

TARIF Unique pour le transport (mini bus) 

2.00 € 



Départ de Cours à 8h15 

                  Retour pour 16h00 

TARIF Unique pour le transport 

2.00 € 

Merci de vous inscrire par mail ou par téléphone. 

Offrez vous , une descente en canoë le long de    

la Loire à la découverte de la faune et de la flore. 

Nous serons accompagnés d’un animateur       

nature. 



Prendre du temps pour soi, 

C’est s’accorder de l’importance. 

Merci de vous inscrire par mail ou par téléphone. 

Gratuit pour tous 

nos adhérents ! 



Départ de Cours à 10h00 

                  Retour pour 16h00 

Randonnée de 5 à 10 km maximum 

départ devant le Centre Social et Culturel en 

mini bus pour se rendre sur le site de la    

randonnée.    

Merci de vous inscrire par mail ou par téléphone. 

Gratuit pour tous 

nos adhérents ! 



Départ de Cours à 11h30 

                  Retour pour 16h00 

Dans le cadre de l’exposition « Insectes », les enfants 

partent à la découverte de ces petites bêtes qui nous 

dérangent parfois, que l’on n’aime pas toujours mais 

qui sont fascinantes si l’on sait les regarder. De la    

libellule au scarabée, du papillon à l’éphémère,           

les enfants de 6 à 12 ans pourront, avec l’aide de   

Sylvie Mommert, apprendre à les reconnaitre et à les 

dessiner.  

TARIF Unique pour le transport 

2.00 € 



Nom de la famille   

Adresse   

   

N° téléphone   

Adresse mail    

 N° d’allocataire CAF : 
Quotient  

familial : 

   

Fiche d’inscription 

Juin-juillet 2022 
Prénom-Nom Date de 

naissance 

05/06 

Mably 

18/06 

Eddy 

08/07 

Fête 

13 

APE 

20 

APE 

27 

APE 

23 

Parc 

29 

Rando 

30 

Ciné 

           

           

           

           

           

Août-Septembre 2022 
Prénom-Nom Date de  

naissance 

23/08 

Canoë 

24/08 

Relaxation 

25/08 

Rando 

10/09 

Expo 

      

      

      

      

      

  Gratuit Payant 


