Cet été

programme

Familles et adultes
Du 7 juillet au 13 août 2021

OUVERT EN AOÛT !

Un été dehors
À Solaure

25 rue Ambroise Paré,
42100 Saint-Étienne csdesolaure@gmail.com
cssolaurejomayere.fr
04.77.57.10.54

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 familiales :
Mercredi 13 juillet

Parc des loups et rapaces à Courzieu
Adultes : 16€ ou 20€
Enfants : 13€ ou 17€
Tarif adulte = à partir de 12 ans

Départ : 8h30
Retour : 18h30

Parc des loups
Trajet : 1h15 de route

Mercredi 20 juillet
Lac Aiguebelette

Adultes : 11€ ou 14€
Enfants : 8€ ou 11€
Départ : 8h30
Retour : 18h

Plage du Sougey
Trajet : 1h45 de route

Mercredi 3 août

Lac : Saint Rémy sur Durolle
Adultes : 7,50€ ou 10€
Enfants : 6,50€ ou 8,50€
Départ : 8h30
Retour : 17h

Mercredi 10 août

Déconseillée -4 ans

Lac des Prades :
piscine sur le lac (entrée 3/4€ à vos frais)
Trajet : 1h30 de route

Les Saintes Maries de la mer
Adultes : 22€ ou 24€
Enfants : 18€ ou 20€

Départ : 4h30
Retour : Minuit
-----------------------------------------------TARIF = Transport + entrée sur site
Sur ces vacances 2 tarifs selon QF :
Soit en dessous de 750 soit au dessus
Les familles sont libres sur les sorties,
cependant, il est impératif de respecter
les horaires !

Saintes Maries de la mer
Trajet 4h aller et 4h retour

Les sorties marches : Chaque JEUDI

Les marches sont réservées aux parents. Le but est de prendre l’air en
marchant, en discutant, en riant et en découvrant le patrimoine. Pensez à
réserver pour vous et l’accueil de loisirs pour vos enfants. Attention car les
places sont limitées. Le programme se fera avec le groupe et en fonction de la
météo. 2€ la sortie

Animations hors les murs
Tous les vendredis après-midi de 14h à 17h, rendez-vous au
Square Thuasne pour des animations de quartier : Jeux, livres,
tablettes numérique...Ouvert à tous : enfants, ados, adultes,
seniors..Gratuit

Pour les débutant.e.s
Les vendredis 22 - 29 juillet et vendredi 5 août de 10h à 12h,
venez apprendre ou réapprendre à faire du vélo. Le but est de
comprendre le fonctionnement du vélo, d’apprendre ou
réapprendre à rouler, d’intégrer des notions de déplacement sur la
route et d’apprendre les premières réparations…
Un grand programme ou nous ne manquerons pas de passer de bon
moments avec du matériel neuf, des vélos aux casques...fournis par
le centre social !!! Gratuit sur inscription
Pour les confirmé.e.s
2 ou 3 sorties sont prévues les mardis en journée
Renseignement auprès de Denis
Informations pratiques :
Pour toutes informations complémentaires, contactez Denis
au 06-08-22-14-67
ou Facebook/messenger : Denis-csdesolaure Promeneursdunet

Infos pratiques
parents

cssolaurejomayere.fr

Comment s’inscrire ?
Pour toute inscription merci de prévoir :

Réservez vos places :

>

- le dernier justificatif de votre quotient familial
CAF ainsi que votre numéro d’allocataire
- 14€ ou 16€ pour l’adhésion (individuelle ou
familiale)

L’ensemble des sorties familiales sont sur réservation et
règlement obligatoire.
- s’inscrire aux heures d’ouverture & procéder au
règlement
- Attention ! Nous ne prenons pas d’inscription par
téléphone et sans règlement.
Toute réservation non annulée 48h à l’avance vous
sera facturée

Sortie famille
Prévoir :
- Papiers d’identité
- Carte sécurité social
- Habits adaptés
- protection solaire

- ...

Chèques vacances et Césu acceptés.
Règlement par CB accepté.
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