
Les sorties d
,
ete...

Nantes bords de l'Erdre| Mardi 24 juillet à 1 1 h

Rigolo Square| Jeudi 26 juillet à 1 7h

Nous vous invitons à découvrir en visite guidée le projet initié par Pick Up

Production sur l’ ancien site des abattoirs (expositions, instal lations …) .

Transfert Rezé| Mardi 1 0 juillet à 1 1 h

Pique-nique sur l 'île de Versail les, balade sur les bords de l'Erdre et oeuvres

d'Estuaire.

Place Ch. Chaplin (Mahaudières)| Jeudi 1 9 juillet à 1 7h

Les vacances au Chateau...

Au programme de 1 7h à 20h :

des animations sportives (skate, capoeira, arts du déplacement…) .

des jeux pour tous les âges (grands jeux, espace pour les petits…) .

Mais aussi…

du jardinage au Square Rigolo, un Ciné de plein air le jeudi 1 6 août

(courts métrages avec l’ association Le Plein de Super) .

des lectures d’ histoires avec "les Mots prennent l’ air" de la Médiathèque

municipale 1 9 juillet et 9 août.

Et encore…les 26 juillet, 9 août et 30 août…des soirées barbecue jusqu’à 21 H30.

Apportez vos gril lades (barbecue à disposition) et votre pique-nique.

Et rendez-vous à 1 4h tous les jeudis au CSC pour préparer ensemble des mets à

grignoter le soir !

Square Flaubert| Jeudi 1 2 juillet à 1 7h

Venez passer une journée détente au bord de la mer !

Saint-Jean de Monts| Mardi 1 7 juillet à 9h30| Sortie plage

Venez découvrir plus de 1 000 animaux originaires des 5 continent, le parc

botanique ou encore grimper dans les vastes filets suspendus !

Zoo de Branféré| Mardi 31 juillet à 9h30

Profitez d’ une journée farniente à la plage et partez à la découverte de cet

ancien vil lage de pêcheur !

La Bernerie en Retz| Mardi 7 août à 9h30| Sortie plage

Jardin des plantes| Mardi 1 4 août à 1 1 h

Venez approcher les droliques, drôles de fleurs du Jardin des Plantes, créées

par l’ artiste Johann Le Guil lerm, puis cap sur le Château et le miroir d’eau ! !

Plus de 500 animaux vous attendent et de nombreuses activités (balade

aérienne, kart à pédales, jeux pour les plus petits…) .

Natural Parc| Mardi 21 août à 9h30

Fête au jardin de Praud| Mardi 28 août à 1 1 h

Pique-nique dans le parc puis découverte des animations proposées par le

CSC Ragon (mini-ferme pédagogique, grands jeux, structures gonflables) .

Visite du quartier Château| Mercredi 22 août à 1 5h

Visite patrimoniale et pratique du quartier du Château en partenariat avec la

Direction Culture et Patrimoine de la Vil le de Rezé.

Place F. Mitterrand| Jeudi 2 août à 1 7h

Square Flaubert| Jeudi 9 août à 1 7h

Rigolo Square| Jeudi 1 6 août à 1 7h

Place F. Mitterrand| Jeudi 23 août à 1 7h

Place Ch. Chaplin (Mahaudières)| Jeudi 30 août à 1 7h

Rendez-vous tous les jeudis soirs dans un square du quartier



En partenariat avec l’Agence Départementale de Prévention Spécialisée, le

service Jeunesses de la Vil le et l’ARPEJ .

Départ à 9h30| Rendez-vous au CSC Château| Inscription obligatoire

Du 6 juillet au 31 août 201 8

Informations pratiques

CSC Château

1 1 place Jean Perrin

44 400 Rezé

02 51 70 75 70| cscchateau.fr

cscchateau@mairie-reze.fr

Inscription aux sorties à partir du 2 juillet.

Ouverture du lundi au jeudi de 14h à 18h.

Avec le soutien de la Vil le de Rezé, la CAF de Loire Atlantique,

et l 'Etat dans le cadre de la Politique de la Vil le.
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Lancement des festivites

le vendredi 6 juillet a 16h

sur la place f. mitterrand

deambulation, jeux, spectacle...

Sortie en car

Adhésion annuelle à 7€. Sortie gratuit pour les moins de 5 ans.

Quotient familial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 à 15 ans 1 ,50€ 2€ 2,50€ 3€ 3,50€ 4€ 4,50€ 5€ 5,50€ 6€

1 6 ans et plus 3€ 4€ 5€ 6€ 7€ 8€ 9€ 1 0€ 1 1 € 1 2€

Animations square

Programme complet de chaque jeudi au CSC, sur facebook et le site du CSC !

Sortie à pieds

Gratuit. Apporter vos tickets de transport, pique-nique, chapeaux, crème
solaire et chaussures de marche.

Départ à 1 1 h| Rendez-vous au CSC Château| Inscription recommandée

Apporter votre pique-nique, chapeaux, crème solaire et chaussures de

marche. Et vos mail lots de bains pour les sorties plage.

Nouveau rendez-vous tous les mercredis de 1 7h à 20h, place F. Mitterrand, pour des

animations sportives proposées par la Ville : double dutch, danse, self-défense...




