
Du 24 mai au 14 juin
Exposition  
De l’atelier de dessin peinture adulte au centre social, 
dans le hall. 
 

Vendredi 3 juin à partir de 16h30 

Quartier en fête au Parc de la Mairie
Apporter : votre pique-nique. Un dessert préparé par vos 
soins à partager ensemble. Cocktail de bienvenue offert 
par le centre.
 

Jeudi 9 juin de 16h00 à 19h00 
Temps vert  
Animations sur le développement durable. 
Au 7, rue Jeunet dans la résidence du jardin Jeun’ et Pouss
Un goûter convivial clôturera cet évènement.

Vendredi 10 juin – 10h00 /16h30 
Atelier couture Biennale de la danse.
Venez participez à la réalisation des costumes de la  
biennale de la danse !

Mardi 14 juin de 18h30 à 20h00
Intervention du Dr Touboul
Soirée avec les familles des enfants de la crèche (rentrée 
scolaire, acquisition de la propreté, questions diverses) 

Samedi 18 juin de 14h30 à 17h30
Stage de yoga  
Au centre social inscription auprès de Virginie.

Vendredi 24 juin
Sortie de la crèche 
À la Ferme des Hirondelles avec la crèche des Vercoquins.

Vendredi 24 juin à 20 h 30
Soirée dansante 
Ouverte à tous au centre socio-culturel.
Chacun apporte du salé ou du sucré
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Dimanche 26 juin – 10h30/12h00
Répétition du défilé de la 
biennale de la danse
Rue Dr Edmond Locard. Venez assister aux répétitions du 
défilé amateur de la biennale de la danse dans les rues du 
5 ème. Bonne humeur et spectacle garantis !

Dimanche 26 juin à 12h00
Thé dansant barbecue

Programme enfants/familles
JUILLET 2016
Ateliers enfants/parents ( stage de kung fu, danse, 
créations manuelles, yoga, visite de Musée etc... )
Inscription auprès de Karine 07 68 19 76 52 ou
animationenfance@csc-pdj.fr

ALSH ados : programme disponible mi-juin

Vendredi 29 juillet au soir 
Fermeture du centre social

Lundi 29 août au matin
Réouverture du centre Social

Samedi 3 septembre
Matinée Porte-Ouverte
Au centre socio-culturel, de 10h à 13h.

Forum des associations
Au Parc de la Mairie, toute la journée.

Lundi 12 septembre
Reprise des activités
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