
Du mercredi 6 juillet au mercredi 31 août 2022

Les vacances

au Château

Retrouvez toute l'actualité du centre sur
Facebook et sur cscchateau.fr !

#quartierchâteau #vacancesauchâteau
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Mercredi 6 juil let de 1 6h30 à 1 8h30 >>> Curioz'été au parc Paul-Allain

Jeudi 7 juil let de 1 6h à 1 9h >>> Lancement de l'été sur la place F. Mitterrand

Mardi 1 2 juil let >>> Sortie plage et visite au Pouliguen

Mardi 1 2 juil let de 1 7h à 1 9h >>> Mardi détente au Rigolo-square

Mercredi 1 3 juil let de 1 6h à 1 7h >>> Curioz'été au parc Paul-Allain

Mercredi 1 3 juil let de 1 7h à 20h >>> Fête Nationale au parc des Mahaudières

Mardi 1 9 juil let >>> Sortie au Zoo de la Boissière du Doré

Mardi 1 9 juil let de 1 7h à 1 9h >>> Mardi à votre rencontre au square Flaubert

Mercredi 20 juil let de 1 6h30 à 1 8h30 >>> Curioz'été au parc Paul-Allain

Jeudi 21 juil let de 1 7h à 20h >>> Jeudi détente à la piscine Victor-Jara

Mardi 26 juil let >>> Sortie au zoo et plage aux Sables d'Olonnes

Mardi 26 juil let de 1 7h à 1 9h >>> Mardi à votre rencontre pl. Marcel-Pagnol

Mercredi 27 juil let de 1 6h30 à 1 8h30 >>> Curioz'été au parc Paul-Allain

Jeudi 28 juil let de 1 7h à 20h >>> Jeudi détente au parc de la Jaguère
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Sorties jeunes

Le CSC propose des ateliers et

sorties tout l'été pour les 1 1 -1 5

ans.

Renseignements et inscription à

l'accueil du centre.

En partenariat avec le service jeunesse.2

infos squares
> Parc Paul-Allain >>> à côté de la Médiathèque

> Parc de la Jaguère >>> au Poulailler - au bout

de l'allée Marie Trintignant

> Place Marcel Pagnol >>> aux Mahaudières

> Piscine Victor-Jara >>> à la Trocardière
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Mardi 2 août >>> Sortie aux Naudières

Mardi 2 août de 1 7h à 1 9h >>> Mardi à votre rencontre au Rigolo-square

Mercredi 3 août de 1 6h30 à 1 8h30 >>> Curioz'été au parc Paul-Allain

Jeudi 4 août de 1 7h à 20h >>> Jeudi détente au Rigolo-square

Mardi 9 août >>> Sortie au parc de la Brière et plage à Piriac-sur-Mer

Mardi 9 août de 1 7h à 1 9h >>> Mardi à votre rencontre au square Flaubert

Mercredi 1 0 août de 1 6h30 à 1 8h30 >>> Curioz'été au parc Paul-Allain

Jeudi 1 1 août de 1 7h à 20h >>> Jeudi détente place Marcel-Pagnol

Mardi 1 6 août >>> Sortie au ParcOfolies à la Baule

Mardi 1 6 août de 1 7h à 1 9h >>> Mardi à votre rencontre au Rigolo-square

Mercredi 1 7 août de 1 6h30 à 1 8h30 >>> Curioz'été au parc Paul-Allain

Jeudi 1 8 août de 1 7h à 20h >>> Jeudi détente au square Flaubert

Mardi 23 août >>> Sortie l’ I lôt Zanimo et plage à Saint-Jean de Monts

Mardi 23 août de 1 7h à 1 9h >>> Mardi à votre rencontre pl. Marcel-Pagnol

Mercredi 24 août de 1 6h30 à 1 8h30 >>> Curioz'été au parc Paul-Allain

Deux lieux pour plus de détente !

Au parc de la Jaguère et à la piscine Victor-Jara.

Mardi 30 août >>> Sortie à Natural'Parc

Mardi 30 août de 1 7h à 20h >>> Clôture de l'été sur la place F. Mitterrand

Mercredi 31 août de 1 6h30 à 1 8h30 >>> Curioz'été au parc Paul-Allain

Jeudi 25 août de 1 7h à 20h

<<< Jeudi dét
ente >>>
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Une sortie à la journée au zoo,

un voyage autour du monde

à la rencontre de plus de 1 000

animaux sauvages, et un

magnifique spectacle

d’oiseaux.

Zoo de la
Bo issiére du Doré
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Plage au Pouliguen
Journée à la carte ! Ce petit

port nous offre plusieurs

possibilités : découverte de

la ville, balade sur la côte

sauvage et bien-sûr plage à

volonté !
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Journée aux Sables d'Olonnes.

Le matin : plage pour un

moment détente, pique-

nique les pieds dans l’eau.

L’après-midi : direction le

zoo à la découverte des

animaux sauvages.

zoo et plage

Ma
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Journée d’aventure pour

toute la famille au parc

d’attractions au nord de

Nantes : structures gonflables,

jeux d’eau, jeux d’énigme au

sein d’un parc arboré.

Parc des Naud iéres
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Venez profiter d'une journée

de loisirsenpleinair à LaBaule.

Plus de 50 activités ludiques,

cérébrales, aquatiques et

sportives accessibles à tous et

toutes !

ParcO folies

Ma
rdi
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oû
t

barque et plage

Le matin, découverte de la

Brière en barque

(challand), puis plage et

balade dans le port de

Saint-Michel à Piriac-sur-

Mer.

Ma
rdi
23
ao
ût

Venez découvrir les animaux

de la ferme et faire un

baptême à poney !

En début d’après-midi :

départ pour la plage des

Demoiselles à Saint-Jean de

Monts.

L'Ilot Zanimo et plage

>

Ma
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Journée à Saint-Laurent-des-

Autels : parc d’attractions

avec des parcours dans les

arbres, un labyrinthe... Et un

zoo avecplusde500animaux

en semi-liberté.

Natural'parc

Page 8

infos et tarifs
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De 1 6h à 1 9h, place François-

Mitterrand : grands jeux en

bois, structures gonflables,

sports, maquillage, spectacle

de danse pour fêter les

vacances !

Lancement de l'été

Fete nationale

>

La Ville de Rezé investit le Parc
des Mahaudières de 1 7h à 1 h.
Des animations pour tous les
âges : manège, jeux, thé
dansant, concerts… et pour
finir un feu d’artifice !
Venez jouer avec l’équipe du
CSC de 1 7h à 20h !

Cloture de l'été

>

De 1 7h à 20h, place François-

Mitterrand : grands jeux,

structures gonflables, sports,

spectacle, pour marquer la fin

des grandes vacances !
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Les lundis sportifs tout l'été de
1 4h30 à 1 6h participez à une
séance de marche et gym
avec un éducateur sportif.

Sur Inscription, rendez-vous au CSC en
tenue confortable.

Lund i

Mercred i

Tout l'été de 1 6h30 à 1 8h30 au
parc Paul-Allain : Curioz'été.
Découvertes culturelles, bien-
être, jeux, sport, coins lecture
et stand info.

Initiative de la Ville de Rezé en
partenariat avec le CSC Château.

Jeud i
De 1 7h à 20h, détendez-vous
et venez fabriquer, bricoler,
créer dans la caravane des
"Aleliers ambulants", faire du
sport ou jouer à des grands
jeux !
Chaque jeudi, un square
différent.

De 1 7h à 1 9h, retrouvez
l’équipe du CSC et leur vélo-
cargo sur un square du
quartier, en alternance Rigolo
square, Flaubert et Marcel-
Pagnol (Mahaudières).
Les activités s'imagineront au
fil des envies !

Mardi

7

rendez-vous gratuits

Planning complet pages 2 et 3



Tarifs

infos pratiques

Toutes les sorties se
font en car.

Beaucoup de marche, prévoir
des chaussures confortables.

légendes

Apporter vos serviettes de plage,
mail lots de bain, crème solaire,...

Sorties accessibles aux
Personnes à Mobil ité Réduites.

Apporter vos casquettes,
chapeaux, crème solaire
et bouteil les d'eau.

Apporter votre pique-nique.

Adhésion famil iale à 7€ ou au don.
Gratuit pour les enfants jusqu'à 5 ans.

Départ vers 9h30 et
retour en fin d'après-midi.

infos sorties a la journée
Inscription : apporter votre
carte de quotient famil ial.

2
Inscription : 2 sorties par
famil le (puis l iste d'attente) .

Horaires d'été : du lundi au jeudi de 1 4h à 1 8h et le
vendredi de 1 4h à 1 7h30. A partir du 1 2 juil let, les mardis
et vendredis, l 'accueil du CSC sera à la Maison des
Services (place F. Mitterrand) .
Le CSC sera fermé les 1 4 et 1 5 juil let et le 1 5 août.

Sorties réservées en priorité
aux habitants du quartier
Château ou aux adhérents
réguliers.

Inscriptions a partir

du mard i 28 juin a 14h !

Quotient
familial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

A partir
de 6 ans 1 ,50€ 2€ 2,50€ 3€ 3,50€ 4€ 4,50€ 5€ 5,50€ 6€

Adultes 3€ 4€ 5€ 6€ 7€ 8€ 9€ 1 0€ 1 1 € 1 2€

Centre Socioculturel du Château
1 1 place Jean Perrin - 44 400 Rezé

02 51 70 75 70 - contact@cscchateau.fr

Avec le soutien de la Ville de Rezé, la Conférence des Financeurs,
la CAF de Loire-Atlantique et l'Etat dans la cadre de la Politique de la Ville.
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