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     Si on sortait !  
 Pour toutes les séances d’été au  
cinéma les 400 coups, venez retirer vos  
contremarques.  
 Tarif 2 € par personne. 

 

Cinéma plein air. 
Sous réserve. 

  
Le 23 juillet espace vert au Centre Socio 

culturel des Minimes:  
« Le Grand Bain ». 

 
Le 27 août à Ste Catherine:  
« La Guerre des Boutons ». 

« La Rue est à NOUS . 
 

Le jeudi 27 août :  
Animations diverses, musique, 

ateliers, cinéma de plein air. 
Sous réserve. 

Sortie à la journée. Inscription obligatoire. 
 

Le jeudi 6 août : Sortie à la forteresse de Chinon. 
Départ 9h00, retour vers18h00. 
Pique-nique, crème solaire, chapeau.  
Tarif 6 € adulte, 4 € enfant (jusqu’à 12 ans). 
 
Le mardi 18 août : promenade en mini bateaux à Cenon. 
Départ 14h00, retour 17h00. 
Crème solaire, chapeau.  
Tarif 4 € adulte, 3 € enfant (jusqu’à 12 ans). 
 
Le mercredi 19 août : sortie au Bio parc de Doué La Fontaine. 
Départ à 8h30, retour à 19h30. 
Pique-nique, crème solaire, chapeau.  
Tarif 6 € adulte, 4 € enfant (jusqu’à 12 ans). 
 
Le vendredi 21 août : Vélo rail de Chauvigny. 
Départ à 15h00, retour vers 22h00.  
Pique-nique, crème solaire, chapeau. 
Tarif : 6 € adulte, 4 € enfant jusqu’à 12 ans. 

Animation Amstramgram 
 

Les vendredis 7, 21 et 28 août. 
Peinture, jeux, bougeothèque, etc. 
Le matin de 9h00 à 12h00. 
Intérieur, extérieur selon la météo. 

Protocole sanitaire. 
 
Dans les transports, le port du masque est obligatoire pour les 
personnes de plus de 11 ans. 
Lavage des mains avant de monter dans les véhicules. 



ANIMATIONS FAMILIALES. 

Envie de sport ! 
 
Petits et grands, venez marcher avec nous pour 
une rando-poussette. 
 
Le 18 et le 26 août. Rendez-vous à 10h00 de-
vant le Centre Socio Culturel des Minimes.  
Mettre des chaussures de sport et un chapeau, 
amener une bouteille d’eau. 

 Réalisation d’un calendrier photo. 
 
Votre endroit préféré, une sculpture, un jardin, 
un arbre, etc, valorisé dans un calendrier. 
 
Prise de vue, choix , mise en page, etc. 
Les photographies seront réalisées avec une 
photographe professionnel, Claire MARQUIS. 
Le jeudi 20, 24, 25 et 26 août l’après-midi.  
Rendez-vous à 14h30 au Centre 
Socio Culturel des Minimes. 
 


