
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      

 
 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Exceptionnel 
en JUIN ! 

RDV devant le Château du Burck:                                             
au programme spectacles,                     
château de Ludo, repas partagé 

RDV les mardis et vendredi de 
14h à 16h du 31 mai au 5 juillet.  

Ouvert à tous et gratuit. Venez préparer l’été 
avec nous dans une ambiance conviviale! 

NOUVEAU! 

Première rencontre pour 
le Burck s’illumine, venez 
nombreux!  

ATELIER PARENT-ENFANT 
Le vendredi 3 Juin 
Grands pieds petits petons: lecture et 
comptines  à la médiathèque du Burck 

ATELIER DECORATION ET ARTS 
PLASTIQUES de 14h à 16h les: 
Vendredi 3 Juin /Mardi 7 Juin  
Vendredi 10 Juin/ Mardi 14 Juin  
Vendredi 17 Juin /Mardi 21 Juin  
Vendredi 24 Juin /Mardi 28 Juin 
Venez préparer l’été avec nous dans une 
ambiance conviviale. 
Atelier ouvert à tous et gratuit ! 

SORTIE ADULTE FAMILLE 
Le dimanche 5 Juin de 10h à 18h. 
Au festival Echappée Belle,  
Ouvert à tous (parents, enfants, jeunes...) 
Sur inscription. 

CAFE PAPOTHE 
Le mercredi 8 juin : 15h30-17h30  
dans le quartier, ouvert à tous 

ATELIER GRANDS PIEDS PETITS PETONS 
Le vendredi 10 juin : 

 à la ferme pédagogique de Mérignac.         
Renseignements auprès de Sylvaine. 

 

Le jeudi 16 juin 

RDV à 18h30 au 
centre 

CUISINONS ENSEMBLE 
Le vendredi 17 juin de 10h à 12h00,  
Cuisinons Ensemble avec la banque 
Alimentaire.  
Sur inscription/ participation : 1€. 

FETE DE L’ASSOCIATION et DES VOISINS 

Le samedi 25 juin de 15h à 23h :  

 Spectacles, château de Ludo, 
repas partagé, un moment festif 
et convivial 

Ouvert à tous et gratuit 

LES CAUSERIES DU MARDI 
Le mardi 5 juillet de 20h à 22h : 

Pour les parents d’enfants de moins de 3 ans 
–  

Un moment d’échange d’expérience entre     
parents sur la thématique « Comment aborder les 
changements dans la vie de mon jeune enfant 
(déménagement, divorce…) » ?  

Avec la coopération de professionnel de la 
crèche les Couleurs de Mon Enfance et du centre 
social et culturel du Burck  

Ateliers décoration et 
arts plastiques 

Mercredi 29 juin  
à 19h au château 

Samedi 25 juin dès 15h  



CONTACT : 
Association TOURNESOL 

Centre Social et Culturel - Château du Burck 
14 bis, avenue Robert Schumann 33700 Mérignac 

Téléphone : 05 56 45 18 07 
E-mail: csburck@wanadoo.fr 

www.facebook.com/csduburck 

Rendez-vous régulier Adulte 
 
Ateliers de français : le lundi, le mardi de 9h30 à 
11h30 et le jeudi et le vendredi de 14h00 à 16h00. 
Sur inscription. 
 

 
Des initiatives d’habitants 
 
NOUVEAU -  Ateliers décoration et arts          
plastiques : les mardis et vendredi de 14h à 16h du 
31 mai au 5 juillet 

Couture : atelier convivial d’entraide et d’échange, 
d’initiation à la couture. 
Les jeudis de 14h à 17h. 
 
Ordi Mode d’emploi : atelier pour découvrir le 
monde de l’informatique. 
Les mardis de 11h à 12h . 

 

Café papothé des habitants 
Un temps pour discuter 
Tous les 2ème mercredis du mois de 15h30 à 
17h30 dans le quartier du Burck.   
Gratuit et ouvert à tous. 

 
 

Programme 
Adulte et Famille 

 

JUIN 2016 
Appel à bénévoles ! 

Nous sommes à la recherche de bénévoles 
souhaitant  nous aider pour l’été, sur nos 

ateliers de la découverte du monde       
multimédia ainsi qu’à l’accompagnement à 

la scolarité ! 

 

 

 
Permanence Economie Sociale et           
Familiale :  
Orientation, aide aux démarches administra-
tives, tri des papiers… 
Sur RDV auprès de Sylvaine 
Tous les jeudis après-midi  
 
POINT INFORMATION  
VACANCES 
Si vous avez reçu 
 la plaquette suivante  
Vous avez droit à une aide  
financière pour partir en  
Vacances. 
Pour plus d’informations,  
prenez rdv avec Sylvaine– la CESF du 
centre social et culturel  

Retrouvez ce programme sur notre site internet : 

csduburck.centres-sociaux.fr 

Retrouvez ce programme sur notre site internet : 

csduburck.centres-sociaux.fr 


