
Parfum d'été
Le coin des enfants

 

Août 
Programme    

Fermeture de la halte garderie  du Gros Chêne du 08 août
 au 26 août (ouverture en juillet et du 01 août au 05 août)
Fermeture de la halte garderie des Longs Prés du 1er août 
au 19 août (ouverture en juillet)
 Ouverture du centre de loisirs en juillet (programme à l'accueil)

Sorties, spectacles, animations

Juille
t 

2022

Et plus encore...

11 juillet : Parc de Maurepas
13 juillet : Place Aubrac
18 juillet : Parc de Maurepas
20 juillet : Place Aubrac

Jeux avec la ludothèque et l'espace convivial
de 15h00 à 18h00

Nos coups de coeur

 Les tombées de la nuit (lestombeesdelanuit.com)
Le samedi 10 septembre : La fête du jeu et de la parentalité 
Le mercredi 13 juillet : L'agora au féminin au Clair Détour 

 

Les permanences démarches 

administratives sur internet 

lundi 04 juillet
lundi 11 juillet

 

lundi 08 août
lundi 22 août
lundi 29 août

 
 

Décoration de l'été 

dans le hall de l'ESC

"Guinguette du Gros 

Chêne" 

du 27 juin au 06 

septembre



Saint Lunaire 
9 août

Saint Cast le Guildo
26 juillet

 

Pour tous !

Pour s'inscrire : 
le 30 juin à 14h00 
le 5 juillet à 9h00 

Salle polyvalente du centre social

choisir 2 sorties en juillet 
et 2 sorties en août

 

venir avec sa carte
à jour 

Sable d'Or les Pins
30 août

Goûter et bal de 
Mandarine à 18h00

Animations du quartier

7 juillet : Halles de Maurepas
 

16h30 : déambulation avec des
échassiers à la sortie des écoles
jusqu'au Clair Détour et fanfare

 19h00 : banquet géant avec un
repas partagé - atelier cuisine  à
14h00 au centre social (sur
inscription)

23 août
La Bourbansais

 

Prêt à partir 

Saint Jacut
Les Ebihens

12 juillet
 

Erquy
19 juillet

Départ 9h00

Retour 18h30 

Allée de Maurepas

Tenue adaptée à la 
météo

 

27 juillet : L'agora aux enfants 
15h30 à 19h00

Jeux géants, jeux d'eau, 
bibliothèque

Animations, jeux..
 

31 août : Fête de fin d'été
 
Parc de Maurepas

Les barbecues
à partir de 19h00
20 juillet
3 août
17 août
24 août
Jardin du bonheur

Le jardin
à partir de 14h00

7 juillet
21 juillet
Jardin du bonheur
Rue Camus

La ludothèque
de 10h00 à 12h00

11 juillet
13 juillet
18 juillet 
20 juillet
30 rue Guy Ropartz

casquette crème solaire et 

pique nique

Adultes : 6€ / Sortir 3€
Enfants 3-12 ans : 3€ / Sortir 1.50€

-3 ans : gratuit

en espèces ou chèque
ou chèque vacances

La Bourbansais
Adultes : 8€ / Sortir 4€

Enfants 3-12 ans : 5€ / Sortir 2.50€
-3 ans gratuit

20 juillet à 18h00
spectacle "La 

Tchoutchouka"
au Jardin du bonheur

 


