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Imaginer, échanger, participer: Ensemble construisons des projets... 

L’info du mois 
Juillet-août 2022 

IPNS– ne pas jeter sur la voie publique 

Vie du centre social 

Envie de sortir entre adultes ?  
 

La commission sorties buissonnières vous 
propose tout un  programme : vélorail, zoo 
de Jurques, visite des jardins suspendus.. 

 

Les activités à la crèche 
 

La crèche et la halte d’enfants 1, 2, 3 Soleil 
sont ouvertes pendant l’été !  

 
 
 

Les jeudis en famille  

Tous les jeudis de l’été  

une sortie /balade ou activité est 
proposée aux familles ! 

Les activités ados 

 
 
 

Tu as entre 11 et 17 ans ?  
 

Ophélie et Gabin te proposent des 
activités à faire tout l’été ! 

N’hésitez pas à consulter notre site internet 
ou notre page Facebook pour accéder au 

programme ! 
Renseignements et inscriptions à l’accueil 

ou au 02 35 30 15 16  



« Le LAEP fait son été » 
Le LAEP est un lieu d’accueil et d’échanges entre parents/ grands-parents et enfants de 0 

à 6 ans, pour passer un moment convivial dans un espace de jeux dédié aux petits. 
Envie d’en savoir plus sur ce lieu ? N’hésitez pas regarder notre vidéo  :  

https://youtu.be/FOdPI3gutis 
Les accueillantes vous attendent : 

 

Il fait beau, il fait chaud, je fais bouger mon quartier avec l’AMISC ! 
 

De nouvelles activités viennent à vous cet été : 
 

Conteurs, musiciens, sportifs, acrobates, danseuses, livres, jeux géants,  
parcours vous attendent ! 

 

Gratuites et fun, venez participer aux animations dans votre quartier : 

« Quartiers d’été » 

 

Aux Murets : 
 

Lundi 11 juillet  

Lundi 25 juillet 

Lundi 8 août 

 

La Coudraie : 
 

Mercredi 13 juillet  

Mercredi 27 juillet 

Mercredi 10 août 

 

Aux Raimbourg : 
 

Mardi 19 juillet  

Mercredi 3 août 

Mercredi 17 août 

 

Aux Salines : 
 

Mercredi 20 juillet  

Lundi 1er août 

Lundi 16 août 

 

A l’AMISC : 
 

Les mardis, mercredis, 
vendredis  

de 9h30 à 11h30 

 

Cours St Philibert : 
 

Vendredi 15 juillet  

Vendredi 19 août 

De 9h30 à 11h30 

 

Devant le Centre  
Social Jean Moulin : 

 

Mardi 12 juillet  

Mardi 9 août 

De 14h à 17h 

En partenariat avec le Centre Social  
Jean Moulin 

 

Au parc de jeux de la 
Belle étoile : 

 

Mardi 26 juillet  

De 14h à 17h 

En partenariat avec le Centre Social  
Jean Moulin 


