
Vendredi 19 juillet
Pique-nique partagé à Ahuy
+ après-midi jeux

Départ à 11h au centre social

Chacun emmène 
un plat salé et un dessert. 
Penser à prendre  vos couverts. 

Inscriptions au centre social jusqu'au 12 
juillet.

→ Gratuit

Jeudi 11 juillet
Ciné plein air dans la cour du gymnase des 
Valendons (5 rue Eugène Bataillon)

Animations à 20h
Diffusion du film 
« Le brio » à 22h.

→ Entrée libre

Mercredi 24 juillet 
Aqua parc isis: 
parc aquatique à Dole 

Départ du centre social à 8h 
Retour à 18h
Inscriptions jusqu'au 12 juillet.

→ Tarif :pour 2 : 8€, pour 3 : 11€, pour 
4 : 15€, pour 5 : 18€, pour 6 : 21€

Samedi 20 juillet
Randonnée aux Cascades du Hérisson + 
baignade au lac de Clairvaux dans le Jura

Départ du centre social à 7h30 
Retour à 19h30

A partir de 6 ans. 
Prévoir de bonnes chaussures.
Inscriptions jusqu'au 12 juillet.

→ Tarif :  pour 2 : 10€, pour 3 : 14€, pour 4 : 
18€, pour 5 : 21€, pour 6 : 24€

Lundi 26 août
Ciné plein air au CE SNCF Mobilité
(11 rue du Docteur Richet)
Repli à la MJC, si mauvais temps

Animations à 19h
Diffusion du film 
« Le sens de la fête » 
à 21h.

→ Entrée libre

. 

PROGRAMME DES SORTIES ETE 2019 

Lundi 22 et 29 juillet 
Mardi 23 et 30 juillet
De 8h à 12h.
Vous souhaitez participer à 
l'embellissement du Centre social ?

Venez repeindre les grilles de la cour 
extérieure.
Des bénévoles seront là pour vous 
accompagner.
Possibilité de partager les repas de midi 
tous ensemble. (chacun emmène de quoi 
se restaurer)

Inscription pour une ou plusieurs dates 
avant le 19 juillet.



INFOS PRATIQUES :

● Pour les sorties  tous les départs se 
font du Centre Social des 
Bourroches.

● Règlement à l'inscription, pas de 
réservation par téléphone.

● En cas d'annulation, pas de 
remboursement sauf cas 
exceptionnel.

● Prévoir casquette /chapeaux, crème 
solaire, maillot de bain et bonnes 
chaussures selon la sortie.

● Pour chaque sortie le repas est tiré 
du sac.

● Priorité aux familles .

● Horaires d'été du Centre Social : 
du lundi au vendredi de 
9h/12h et 14h/18h .
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