
ATELIER PARENT-ENFANT 
Vendredi  1  avril - 10h à 11h 
Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs                                   
parents, atelier contes et comptines. 
Sur inscription 
 
                            COLLECTIF 1,2,3 SOLEIL 

                              Vendredi 1er avril de 18h30  à 21h 
                             Rencontre du collectif pour préparer des  
  actions   d’autofinancement( vide-grenier, vente de         
muguet), puis auberge espagnole. 

Ouvert à toutes les personnes du collectif  
 

Réunion sur les Ateliers Sociolinguistiques     
Mardi  5 avril de 11h à 12h30 
Réflexion sur l’organisation des ASL en 2016/2017 
A destination des bénévoles de français 
 
EVEIL MUSICAL                                                       
Vendredi   8 avril de 10h à 11h 

pour les enfants de 0 à 3 ans  
et leurs parents 

Sur inscription 
 
BOURSE à la Puériculture :  

printemps-été (0-12  ans) 
Dépôt le vendredi 8 avril de 9h à 17h 
Vente le samedi 9 avril de 9h à 17h 
Retrait le lundi 11 avril de 13h30 à 17h 
 
Vendredi 29 avril de 12h30 à 14h00:   
Repas Bilan de la Bourse 
Repas bilan pour de tous ceux qui nous ont 
aider pour l’organisation de la Bourse à la 
Puériculture .                                              
Plus d’information auprès de  Sylvaine 

 
 

                                                LUDOTHEQUE  Des moments  riches en          
                                                 jeux ! 
 
                                                Des animateurs sont là pour vous accueillir       
 Samedi  9 avril de 14h00 à 17h00 , Mardi                                                           
 12 et 19, Mercredi 13 et 20 avril de 10h à                                                          
  12h 
   Mercredi 6 avril de 14h à 17h : LA LUDOTHEQUE se 
déplace à la médiathèque du     Burck 
Renseignements auprès de Jonathan  
Ouvert à tous 

 
SORTIE ADULTE FAMILLE 
 
Pêche aux crabes et pêche à pied  
Le mercredi 13 avril 
De 9h à 17 h. 
Départ et retour au château du Burck 

CAFE PAPOTHE des habitants 

Mercredi 13/04, Mardi 19/04, 

Mercredi 20/04 

15h30 –17h30  dans le  quartier         
Ouvert à tous  ! 

Plus d’information auprès de Nadège 

ECHANGES DE PRATIQUES pour 
JARDINER 

Jeudi 14/04, Jeudi 21/04  

15h30 - 18h au jardin  

Plus d’information auprès de Nadège                     

                                               COLLECTIF SORTIR     

                      Mercredi 16 avril de  10h à 12 h au centre                  
                                                     socioculturel d’Arlac.                                                    
                                                      Venez choisir les destinations des  sorties                             
                                                          adultes/ familles de cet été                                          
                                                                      Ouvert à tous  ! 

                                            

 
 

Exceptionnel 
en Avril ! 

BOURSE  
à la Puériculture  

 

 

Vous pouvez venir chercher 
des listes pour déposer 
des objets ou vêtements à 
l’accueil du centre social et 
culturel du  Burck ou les  

télécharger sur notre site 
internet : 

csduburck.centres-
sociaux.fr 

Semaine de la parentalité 
Une semaine avec des activités pour les parents, grand-

pa rents , enfants  ( espace bien-être, atelier cuisine, 
spectacle …) est organisée par  

l’ensemble des 10 structures d’animation de  

Mérignac . 

du 22 au 29 octobre 2016. 

Cette semaine cherche son nom, faites 
vos propositions de nom à l’accueil dans 

l’urne mis à disposition !  
Retrouvez le programme prévisionnel de cette 

semaine à l’accueil …  



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 

 
 

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. 
Café papothé des habitants 
Tous les 2ème mercredis du mois de 
15h30 à 17h30 dans le quartier du Burck.  
Gratuit et ouvert à tous. 
Des initiatives d’habitants 
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 décou-
vrir le monde de l’informatique. 
Les mardis de 11h à 12h . 

Jardin Partagé et Solidaire du Burck 

Le samedi 23 avril : réunion mensuelle des 
Jardiniers  de 10h à 12h au jardin partagé et 
solidaire.  

 http://www.lestourne-sols.fr/ 

 

Programme 
Adulte et Famille 

 

Avril 2016 
Appel à bénévoles ! 

Nous sommes à la recherche de bénévoles 
souhaitant  nous aider à l’organisation de notre 
bourse à la Puériculture et 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 


