
programme
Du 11 au 21 avril
Famille et adulte

             Programmes sur réservation et règlement obligatoire.
Pensez à vous inscrire aux horaires d’ouverture. 

Merci de prévoir une tenue adaptée.

>

Vacances de printemps

25 rue Ambroise Paré,
42100 Saint-Étienne
04.77.57.10.54 

contact@cssolaurejomayere.fr
cssolaurejomayere.fr 

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



Le programme 
adulte/famille :

Mercredi 12 avril : Adulte
« Vélo »

De 13h30 à 16h
Rendez-vous 13h30 au centre

Gratuit sur inscription

Jeudi 13 avril : Famille
Lyon « Parc de la tête d’Or »

Départ 8h30-Retour 17h
Rendez-vous 8h26 au centre
6€/personne + pique-nique

29 places

Vendredi 14 avril : Adulte
« Déco fête de quartier » 

De 13h30 à 16h30
Rendez-vous 13h30 au centre

------------------------------------------

Mardi 18 avril : Adulte
« Marche parents »

8 places 
Départ 9h02

2€ sur inscription

Mercredi 19 avril : Adulte
« Vélo »

De 13h30 à 16h
Rendez-vous 13h30 au centre

Gratuit sur inscription

Jeudi 20 avril : Adulte
« Déco fête de quartier »

De 13h30 à 16h30
Rendez-vous 13h30 au centre

Détails des animations page suivante

           
Sortie famille 

« Parc de la tête d’Or à Lyon »

Apprendre ou réapprendre le vélo

Marche parents

Déco fête de quartier



Informations pratiques :
Pour toutes informations complémentaires, contactez Denis 
Au 06-08-22-14-67 ou famille@cssolaurejomayere.fr 
ou Facebook/messenger : Denis-csdesolaure Promeneursdunet

Les marches des parents : le mardi 18 avril
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. 
Départ 10h du centre social2€ la sortie

«VÉLO CLUB :  apprendre ou réapprendre à faire du vélo» :  
Les mercredis 12 et 19 avril de 13h30 à 16h
Vous serez accompagnées par des professionnels pour apprendre ou 
réapprendre à faire du vélo. Le centre social fourni les vélos, les casques…
L’animation se déroule dans la cour de l’école de Solaure.
Proposition adaptée à TOUTES ! Rendez vous à 13h30 au 
centre...gratuit

DÉCORATION fête de quartier : 
Vendredi 14 avril et jeudi 20 avril de 13h30 à 16h30 
Nous nous retrouvons pour confectionner les décorations de la 
fête de quartier . Couture, découpage, collage...le tout dans la 
bonne humeur !!!
Rendez vous à 13h30 au centre social !
Si vous avez des ciseaux, tissus, vieux vêtements...

Sortie famille à Lyon « Parc de la tête d’or »:   Jeudi 13 avril 
Une journée en ville mais dans un parc, venez découvrir ou 
redécouvrir le parc de la tête d’or en famille. Sur place vous 
trouverez des animations (poneys, pédalos…), un parc animalier, des 
serres botaniques… N’oubliez pas de vous inscrire il n’y aura pas de 
place pour tout le monde ! Tarif : 6 € / personnes



Infos pratiques
cssolaurejomayere.fr
parents

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

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

Chèques vacances et Césu acceptés. 
Règlement par CB accepté.

x3

Réservez vos places :
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
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