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Samedi 9 juillet  

RDV Esplanade du Burck 
 

Vide Grenier  Nocturne    De 15h à 22h 
 

Buvette et Gourmandises sur place.  
 

Inscriptions et informations à l’accueil  

du centre Social et Culturel / 05-56-45-18-07 

Du 4 au 10 juillet / Gratuit et ouvert à tous 

Jeudi 7 juillet  15h à 19h 

Journée de Lancement, RDV Avenue Maréchal Juin 
 

-  15h-18h: Milles expériences scientifiques avec « les petits débrouillards » 

-  15h-19h: La flotte des vélos rigolos avec « Récup’R »  

   et Jeux autour des vélos avec « Vélocité » (pensez à apporter votre vélo!) 

-  15h-18h30: Jeux sportifs et de motricité avec le SAM petite enfance  

   et jeux petite enfance avec la crèche « Couleurs de mon enfance » 

-  15h30-18h30: Ateliers artistiques, création d’une œuvre collective avec « Fourmi» 

-  16h-18h: Bibliothèque de rues et animations avec la médiathèque 
 

Mais aussi, de 15h-18h30: jeux géants, jeux qui roulent, coin détente, bar à sirop,  

jeux d’eau 
 

Et à 18h30 UN FINAL TOUT EN  SURPRISE !!! 

Vendredi 8  juillet de 15h à 19h 

RDV Rue du Maréchal Foch 
 

-  15h-18h:  Troc de services et de savoirs 

-  16h-18h30: Jeux petite enfance avec la crèche « Couleurs de mon enfance » 

-  16h-18h: Créations en matériel de récupération avec  « Récup’R »  

  (porte monnaie, calepins en chambre à air…) 
 

Mais aussi, de 15h-19h : jeux géants, jeux qui roulent,  

coin détente, bar à sirop,  jeux d’eau… 
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Du 11 au 17 juillet / Gratuit et ouvert à tous 

Vendredi 15 juillet de 15h à 19h 

RDV Rue du Maréchal Foch 

-  15h-18h: Zone de gratuité, venez déposer et/ou prendre un objet pour lui  

  donner une seconde vie 

-  15h-18h: Troc de services et de savoirs 

-  15h-17h: Atelier et découverte de la Couture avec Talma 

-  15h-17h: Atelier Créatifs avec Mariette.  

-  16h-18h: Atelier réparation de vélos avec « Récup’R » (pensez à apporter votre vélo!) 
 

Mais aussi, de 15h-19h : jeux géants, jeux qui roulent, coin détente,  

bar à sirop,  jeux d’eau…  

Mardi 12 juillet de 15h à 19h 

RDV Rue du Maréchal Foch 
 

-  15h-16h Jeux sportifs et de motricité avec le SAM petite enfance  

-  15h30-17h30: Milles expériences scientifiques avec « les petits débrouillards » 

-  15h-18h: Cuisine en folie, création de confitures et du goûter 

-  16h-18h30: Jeux petite enfance avec la crèche « Couleurs de mon enfance » 

-  17h30-18h30: Discussion autour de la langue des signes avec les tous petits  

  animée par Aude (parents et enfants de moins de 3ans bienvenus) 

-  17h-19h: Balade à vélo accompagnée de Serge, à l’écosite du Bourgailh  

  (pensez à prendre votre vélo!) 
 

Mais aussi, de 15h-19h : jeux géants, jeux qui roulent, coin détente,  

bar à sirop,  jeux d’eau… 

Mercredi 13 juillet de 15h à 19h 

RDV Rue du Maréchal Foch 
 

-  15h30-17h30: Ateliers Artistiques, création d’une oeuvre collective avec « Fourmi» 

-  15h30-19h: Venez découvrir et participer à un Tournois de Speedmington 

-  17h-19h: Atelier Photo avec Erwan (venez avec votre portable ou appareil photo)  
 

Mais aussi, de 15h-19h : jeux géants, jeux qui roulent, coin détente,  

bar à sirop,  jeux d’eau…  
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Mercredi 20 juillet de 15h à 19h 

RDV Rue du Maréchal Foch 
 

-  15h30-19h: Vient découvrir et rouler 

sur des Streets Planchettes, parcours, 

obstacles... 

-  17h-19h: Atelier Photo avec Erwan 

(venez avec votre portable ou appareil  

photo)  
 

Mais aussi, de 15h-19h : jeux géants, jeux 

qui roulent, coin détente, bar à sirop,  

jeux d’eau…  

Jeudi  21 juillet de 15h à 19h  

RDV Rue du Maréchal Foch 
 

-  15h30-19h: Venez découvrir le roller et 

  vous essayer à des parcours… 

-  15h-17h: Atelier et découverte de la  

  Couture avec Talma  

-  15h-17h: Atelier Créatifs avec Mariette 

-  16h-18h: Bibliothèque de rues et  

  animations avec la médiathèque 

-  18h-19h: Initiation à la Sophrologie 

(sur inscription) 
 

Mais aussi, de 15h-19h : jeux géants, jeux qui 

roulent, coin détente, Bar à sirop,   

jeux d’eau…  

Du 18 au 24 Juillet / Gratuit et ouvert à tous 

Vendredi 22 juillet de 15h à 19h 

RDV Rue du Maréchal Foch 
 

-  15h-18h: Zone de gratuité, venez déposer  

  et/ou prendre un objet pour lui donner une  

  seconde vie... 

-  15h-18h: Troc de services et savoirs 

-  15h30-17h30: Ateliers Artistiques, création 

d’une oeuvre collective avec « Fourmi» 

-  16h-18h: Atelier Customisation de vélo avec 

« Récup’R »(pensez à apporter votre vélo!) 
 

Mais aussi, de 15h-19h : jeux géants, jeux qui 

roulent, coin détente,  bar à sirop,   

jeux d’eau…  

Mardi 19 juillet de 15h à 19h 

RDV Rue du Maréchal Foch 
 

-  15h-18h: Cuisine en folie, création de  

  confitures et du goûter 

-  15h30-17h30: Milles expériences scientifiques  

  avec « les petits débrouillards » 

-  16h-18h30: Jeux petite enfance avec la crèche  

  « Couleurs de mon enfance » 

-  17h-19h: Balade à vélo accompagnée de Serge, 

(pensez à prendre votre vélo!) 
 

Mais aussi, de 15h-19h : jeux géants, jeux qui   

roulent, coin détente, bar à sirop,  jeux d’eau… 
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Du 25 au 31 Juillet / Gratuit et ouvert à tous 

Mardi 26 juillet de 15h à 19h 

RDV Rue du Maréchal Foch 
 

-  15h-18h: Cuisine en folie, création de  

  confitures et du goûter  

-  15h30-17h30: Milles expériences  

  scientifiques avec « les petits débrouillards » 

-  17h30-19h: Participez  à la conception  

   d’un spectacle  sur la parentalité 

  (parents et enfants bienvenus) 
 

Mais aussi, de 15h-19h : jeux géants, jeux qui 

roulent, coin détente, bar à sirop,   

jeux d’eau…  

Mercredi 27 juillet de 15h à 19h 

RDV Rue du Maréchal Foch 
 

-  15h-19h: Jeux Quizz par « Droits du 

  Piéton» 

-  16h-18h: Jeux d’eau, parcours,  

  bataille d’eau... 

-  17h-19h: Atelier Photo avec  Erwan 

  (venez avec votre portable ou appareil 

  photo)  
 

Mais aussi, de 15h-19h : jeux géants, jeux 

qui roulent,  coin détente, bar à sirop,  

 jeux d’eau…  

Vendredi 29 juillet de 15h à 19h 

RDV Rue du Maréchal Foch 
 

-  15h-18h: Zone de gratuité, venez déposer et/ou   

  prendre un objet pour lui donner une 2nd vie 

-  15h-18h: Troc de services et de savoirs 

-  16h-18h: Confection de petits objets en  

  chambre à air avec « Récup’R »  
 

Mais aussi, de 15h-19h : jeux géants, jeux qui  

roulent, coin détente, bar à sirop,  jeux d’eau…  

Samedi 30 juillet  à  18h Escales d’été  
RDV devant le château du Burck 

À 18h: Venez découvrir le spectacle « Transports Exceptionnels»,  

Duo pour un danseur et une pelleteuse par la Cie Beau Geste. 
 

Puis repas partagé: Apportez votre pique-nique on se charge de la musique!  

Jeudi 28 juillet de 15h à 19h 

RDV Rue du Maréchal Foch 
 

-  15h-17h: Atelier et découverte de la  

  Couture avec Talma  

-  15h-18h: Atelier Créatifs avec Mariette  

-  16h-18h: Bibliothèque de rues et  

  animations avec la médiathèque 
 

Mais aussi, de 15h-19h : jeux géants, jeux 

qui roulent, coin détente,... 
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Vendredi 29 juillet de 10h à  14h « Cuisinons ensemble » 
 

Venez cuisiner et préparer un repas avec Claudine de la banque alimentaire!  

De 10h à 12h préparation puis repas. Pensez à vous inscrire / 1€ de participation 



  Jeudi 4 août 18h à 23h 
Soirée de Clôture / RDV Avenue Maréchal Juin 

 

-  Dés  18h jeux géants, jeux qui roulent, coin détente… 

-  Expo photos avec Erwan 

-  A 18h30 Spectacle de Théâtre d’Improvisation  

Par la Cie Troup-Off 
 

Et pour clôturer l’été repas partagé:  

Apportez votre pique-nique on se charge de la musique!  

(Quizz musical, Concerts…) 

Mardi 2 août  

RDV Rue du Maréchal Foch 
 

-  15h30-17h30: Milles expériences scientifiques avec « les petits  

  débrouillards » 

-  15h30-17h30: Ateliers Artistiques, création d’une oeuvre collective  

  avec « Fourmi» 

-  16h30-18h30: Tatouages éphémères avec Patrick, Calligraphiste 

-  18h-19h: Initiation à la Sophrologie (sur inscription) 

 

Mais aussi, de 15h-19h : jeux géants, jeux qui roulent, coin détente,  

bar à sirop,  jeux d’eau…  

Mercredi 3 août  

RDV Rue du Maréchal Foch 
 

-  15h-19h: Venez essayer les échasses et le Loupat Ball 

-  17h-19h: Atelier Photo avec Erwan  

  (venez avec votre portable ou appareil photo)  

-  15h-19h: Initiation aux jeux d’improvisation avec la Cie Troup-Off 
 

Mais aussi, de 15h-19h : jeux géants, jeux qui roulent, coin détente,  

bar à sirop,  jeux d’eau…  

Du 1er au 7 Août / Gratuit et ouvert à tous 
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Sorties  

Enfants et Jeunes 

été 2016 

Mercredi 13 Juillet 
 

Journée plage à Carcans  
 

RDV à 10h au Château et retour à 17h. 
 

Matériel à prévoir: Pique-nique, bouteille 

d’eau, maillot , serviette, casquette et crème 

solaire. 
 

Pour les enfants de 6 à 11ans.  

Lundi 18 Juillet 
 

Journée Tir à l’arc en Forêt  
 

RDV à 9h au Château et retour à 16h. 
 

Matériel à prévoir: Pique-nique, bouteille 

d’eau, casquette et une paire de baskets 

obligatoire. 
 

Pour les enfants de 8 à 17ans.  

Vendredi 22 Juillet 
 

Journée Accro-branche à Saint-Savin 
 

RDV à 9h au Château et retour à 17h. 
 

Matériel à prévoir: Pique-nique, bouteille 

d’eau, casquette, pantalon de sport et une paire 

de baskets obligatoire. 
 

Pour les enfants de 8 à 17ans.  

Vendredi 29 Juillet 
 

Journée équitation et  

course d’orientation à Floirac.  
 

RDV à 10h au Château et retour à 17h30 
 

Matériel à prévoir: Pique-nique, bouteille 

d’eau, pantalon de sport et une paire de bas-

kets obligatoire. Bottes sans talon pour l’équi-

tation ou baskets.  
 

Pour les enfants de 6 à 17ans.  

Inscriptions et tarifs 
 

A compter du 15 Juin à 14h00  
 

Cotisation annuelle à l’Accueil de loisirs :  

de 4 à 6 € en fonction des ressources.   
Obligatoire pour participer aux  

Sorties. 
 

 Tarifs en fonction des ressources de 2 à 6€  

Q1: 2 €  / Q2: 3 €  /  Q3 : 4€  /  Non-adhérent : 6 € 

 

Renseignements et inscriptions: 

05 56 45 18 07  
 

Château du Burck 

Centre Social et Culturel 

33700 MERIGNAC 



Mercredi 13 Juillet 
Bataille de Castillon 
Rendez-vous à 18h15 au Centre Social et Culturel du 

Burck. 

Retour à 1h du matin 
Matériel à prévoir: vêtements chauds + un plat à partager. 

Mercredi 20 Juillet 
Domaine de Certes et Graveyron :  

randonnée , et baignade à Audenge 
Rendez-vous à 9h00 au Centre Social et Culturel du Burck. 

Retour à 18h00. 

Matériel à prévoir: maillot de bain, serviette,+ basket (ou chaussu-

res pour randonnée du matin) . 

             Mercredi 27 Juillet 
       Visite du Château Villandraut, 

 Canoé ou randonnée ou tir à l’arc. 
Rendez-vous à 9h00 au Centre Social et Culturel du Burck. 

Retour à 18h00. 

Matériel à prévoir: Maillot de bain,  

serviette , 
 

Samedi 30 Juillet 
Zoo de la Teste 
Rendez-vous à 9h00au Centre Social et Culturel du Burck. 

Retour à 18h00 
Matériel à prévoir: 1 plat à partager + casquette et lunettes, 

crème solaire. 

Mercredi 3 Août  
Visite de l’écomusée de Marquèze 
Rendez-vous à 9h au Centre Social et Culturel du Burck. 

Retour à 18h00. 
Matériel à prévoir: 1 plat à partager + casquette et lunet-

tes, crème solaire. 

INSCRIPTION  

A compter du 15 Juin de 14h00 à 18h30 
Sorties ouvertes à tous 

Transport en bus  

Tarifs en fonction des ressources de 2 à 10 € 

Q1: adulte  3 €     enfant : 2 €  

Q2:  adulte 5 €     enfant :  3 € 

Q3 :  adulte 6 €     enfant : 4€ 

Non-adhérent : adulte 10€          enfant : 6 € 

Pour toutes les sorties, prévoir un plat à  

partager,  casquettes, crème solaire et bouteilles d’eau 

Renseignements et inscriptions: 

05 56 45 18 07  
Château du Burck 

Centre Social et Culturel 

33700 MERIGNAC 

 

 

Vendredi 8 Juillet 
Balade en bateau autour de l’île aux 

oiseaux et baignade à Arcachon 
Rendez-vous à 8h30 au Centre Social et Culturel du 

Burck. 

Retour à 18h00. 

 Matériel à prévoir: maillot de bain, serviette,... 


