Vacances d’été 2018
Les temps forts* de la période estivale !

Un tour du monde fantastique
1ère semaine
Du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet

Au pays de tous ensembles

Mercredi 11 Juillet : Inscription à la journée
Groupes 3-11 ans, baignade au lac d’Aiguebelette.
Vendredi 13 Juillet :
Groupes 3- 11 ans : goûter collectif avec les familles.
Chacun amène une spécialité culinaire à partager.

2ème semaine

3ème semaine
Du lundi 23 au vendredi 27 juillet

La croisière s’amuse

Vendredi 27 Juillet : Inscription à la journée
Groupe 3-5 ans, journée au parc de la Tête d’Or
Groupe 6-8 ans, activité de glisse à Gliss’on
Groupe 9-11 ans, activités à Grigny (tir à l’arc,
canoe et VTT)
Du lundi 23 au jeudi 26 Juillet :
Groupe 9-11 ans, participation au projet
« street art » avec la MJC et la maison de
quartier Claude Farrère.

Du lundi 16 au vendredi 20 Juillet

RDV en terre inconnue, à la
rencontre de la différence
Mardi 17 Juillet :
Groupes 3-8 ans, inscription à la journée, baignade
à la piscine.

4ème semaine
Du lundi 30 Juillet au vendredi 3 août

Jeudi 19 et vendredi 20 Juillet :
Groupe 9-11 ans, inscription en journées,
participation à Olympiakos (rencontre sportive
inter centre).

Mardi 31 Juillet : Inscription à la journée.
Groupes 3-11 ans, baignade au lac de Paladru.

Vendredi 20 Juillet:
Groupes 3-8 ans, participation à l’évènement « rue
aux enfants, rue pour tous ».

Vendredi 3 août:
Après midi avec les familles, goûter partagé et expo
des vacances.

Le planning détaillé sera disponible dès le 20 juin

(Sur le site web et en version papier à l’accueil du centre social)
*Informations données à titre indicatif

Dans le monde des souvenirs

Cinéma en plein air
Mercredi 1er Août au soir
Au square Louis Braille

Centre social Louis Braille
33 rue Louis Braille, 69800 St Priest
04.78.20.40.44
centresocial-louisbraille.fr
cslb.enfance@orange.fr

