Escapades

Le programme séniors

ÉTÉ 2022

Sorties,
jeux,cinéma,
chaises
conviviales...
Nous vous proposons de venir apprendre ou
ré-apprendre à faire du vélo avec Dominique et
l’association Ocivélo.
Venez vous renseigner et vous inscrire !

Vacances d’été :

Jeudi 21 juillet de 14h à 16h/16h30
Jeudi 28 juillet de 14h à 16h/16h30
25 rue Ambroise Paré,
42100 Saint-Étienne csdesolaure@gmail.com
04.77.57.10.54
cssolaurejomayere.fr

Lundi - Mercredi - Vendredi
8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Mardi & Jeudi 14h00 - 18h00

>

Programmes sur réservation et règlement obligatoire.
Pensez à vous inscrire aux horaires d’ouverture.
Merci de prévoir une tenue adaptée.

Les sorties, à découvrir...
Parc des loups & rapaces
COURZIEU

>

Mardi 13 juillet
Rdv à 8h30 – Retour : 18h30
Tarif : 16 ou 20 €

Rencontre avec les loups, prévoir pique-nique, visite
du parc animalier, spectacle de rapaces.

CINÉ SENIORS
Mardi 05/07
Sur inscription – 4 €
Prévoir Stas

Chaque semaine :

Avec les familles.
Le Mont des autruches
Ste Sigolène

>

Mercredi 27 juillet
Rdv à 13h15 – Retour : 17h30
Tarif : 7 €- En minibus
Rencontre avec les autruches,
visite avec dégustation.
Places limitées.

CHAISES CONVIVIALES
Le vendredi de 14h à 17h
Tous les vendredis après-midi de
14h à 17h, rendez-vous au
Square Thuasne pour des
animations de quartier : jeux,
livres, tablettes numériques…
Ouvert à tous. Gratuit

Lac de St Rémy sur
Durolles

>

Mercredi 3 Août
Rdv à 8h30 – Retour : 17h
Tarif : 7,5 ou 10 €
Avec les familles.

Chaque semaine :
APrèS-MIDIS JEUX
Chaque lundi & jeudi
de 14h à 17h30

À la cantine vers terminus.
Venez passer un bon moment convivial autour des
jeux de société : chromino, rumikub, scrabble... et
d’un café- thé et goûter.
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