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ITINÉRANTE

journÉe
clôture
30 juillet

de 16h30 à 21h 
le

de

rue du marÉchal foch
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OUVERT À TOUTES ET TOUS



On vient en bas de chez vous avec la

PLACE TOURNESOL

Coin détente et bar à sirops

Grands jeux en bois

Ateliers créatifs

Zone de Gratuité

Ateliers :

Hôtel à insectes : venez comprendre et le remplir !

Pommes de pin, pots en terre, herbes et feuilles

sèches, bois creux (roseaux, sureaux,

bambous)... Tout est bon pour permettre aux

petites bêtes de se sentir bien dans ce nouvel

habitat.

Mercredi 15 Juillet  Mercredi 22 Juillet  &
Face aux jardins partagés,

rue du cardinal richaud
rue des hÉliotropes

ITINÉRANTE

16H30DE

La course au compost : comment ça marche ? qui

va la réussir ?

Atelier création de jouet optique et bande dessinée

de 17h00 à 18h00 - sur inscription - à partir de 6 ans

19h30à



Face au Château - Rue du Maréchal Foch

RUE POUR TOUS
RUE AUX ENFANTS

Coin détente et bar à sirops

Grands jeux en bois

 Zone de Gratuité

Atelier créatif

Initiation à la pétanque

Trottinettes

Ferme pédagogique

Homeball

Ateliers :

Hôtel à insectes : venez

comprendre et le remplir !

La course au compost :

comment ça marche ? qui

va la réussir ?

JEUDI

30
DE

16H30 à 21H
JUILLET

JOURNÉE DE CLÔTURE

Football dans un terrain de filets

de 19h30 à 21h00

pique-nique en
musique

amène ton pique-nique
tables et chaises fouRnies



Château du Burck - Rue du Maréchal Foch

AUTRES ACTIVITÉS

Les Jeudis ZONE DE GRATUITé

Sophrologie : Séance de 45 minutes sur inscription

Vendredi 10 Juillet     Vendredi 17 Juillet     Vendredi 24 Juillet

10h30-11h15 / 11h15-12h00
ateliers bien-être

Ce n’est ni un vide grenier ni un lieu de troc. Il n’y a rien à acheter et rien à

échanger. La zone de gratuité est un espace où vous pouvez déposer ce dont

vous n’avez plus besoin (à condition que ce soit propre et réutilisable) et y

prendre ce que vous voulez même si vous n’avez rien déposé.

Les Vendredis

DIAGNOSTIC & ENQUÊTE

de 14h00 à 18h00

L’association élabore son nouveau projet social. Nous allons

questionner les habitants pour mieux connaître leurs perceptions

du quartier et leurs connaissances du Centre Social & Culturel.

Ce questionnaire participe à notre diagnostic social essentiel

pour que l’association puisse mieux répondre aux attentes et

besoins des habitants pour les 4 années à venir.  Vous pourrez

aussi trouver l'enquête sur le site de l’association.

JUILLET
2020



PLACE TOURNESOL

SAMEDI

29
AOÛT

20h30
concert

TOTO ET LES
SAUVAGES

Coin détente et bar à sirops

Grands jeux en bois

Zone de Gratuité

Atelier "Hôtel à insectes : venez
comprendre et le remplir !"

DE

16H à 21H30

ITINÉRANTE

Château du Burck - Rue du Maréchal Foch

escales d'été
le festival

s'invite au burck

de 16h30 à 18h00
Cache-cache artistique
Par petits groupes et quel que soit votre âge,

lancez-vous dans ce jeu aux allures de chasse

aux trésors à la recherche des artistes cachés.

Inscription auprès de la ville 05.56.18.88.62

de 18h00 à 20h30
Food Truck, sandwich et buvette

sur place

retrouvez aussi nos animations :
de 16h00 à 19h30







On vient en bas de chez vous avec la

PLACE TOURNESOL
ITINÉRANTE

RUE DU MARÉCHAL FOCH

RUE DES H
ÉLIOTROPES

RUE DU CARDINAL
RICHAUD

30/07    29/08

22/07

15/0716H30-19H30

16H30-19H30

csburck@wanadoo.fr
05.56.45.18.07

Plus d'informations :
Château du Burck, rue du Maréchal Foch
33700 MÉRIGNAC

ET


