
Numéro 27 - Mois de JUIN 2019  

 Soirée Jeux                               

Ludothèque Corsept             
« Ludomino »  

Vendredi 07 juin, de la sortie d’école à 22h30   

pour se rencontrer et partager un   moment convi-

vial. 

solo, ou en famille 

 

 

 

 

 

  

  Gala de danse   

Représentation 

de Théâtre                        
Samedi 8 Juin 2019,Paimboeuf                                               

Salle « Cutullic », 17h/21h30 

 

 

GRATUIT 

Dans le cadre des ateliers culturels annuels se                  
tenant au Centre Socioculturel « Mireille Moyon »                                                                      
GALA DE DANSE 17h/18h30 : performances des  
enfants « 4 ans et plus », adolescents et adultes.  
REPRESENTATION DE THEÂTRE 20h/21h30 :                 
Productions des Primaires, collégiens et lycéens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTES                           
OUVERTES 

de L’ ACCUEIL 

de LOISIRS 

SAMEDI 15 JUIN, de 10h à 12h. 



Rencontre avec Jean-Claude Mourlevat, 

animée par les élèves de l'école primaire des 4 Amarres, le collège 
Louise Michel et par François Delay libraire de la Case des Pins. 

mardi 4 juin à 19h - Paimboeuf  - salle Cutullic -  
 

Rencontre avec Séverine Vidal animée par les 

élèves du collège Louise Michel de Paimboeuf et par François   
Delay libraire de la Case des Pins. 

Mardi 11 juin à 19h - Paimboeuf - salle Cutullic -  
GRATUIT, PAS DE RESERVATION PREALABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie nature à CORDEMAIS!  

Dimanche 23 juin Rdv à 10h devant le 
CSC, transport gratuit, sur réservation en appe-

lant  le CSC au 02.40.27.51.77  -  Tout public 

Vous embarquerez pour 2000 m2 d’exploration sur 
le thème de l’estuaire … Un espace récent, ludique 
et interactif. A découvrir ! 

- Une montée en montgolfière est offerte pour 
chaque entrée. 

- Prévoir son pique-nique, sa bouteille d’eau, des 
chaussures confortables pour marcher, et son équi-
pement selon la météo 

 Pause libre le midi : chacun fait ce qu’il lui plait : 
sieste, ballade, le site naturel à l’extérieur per-
mettra le choix de la pause qui vous convient. 

 Tarifs:                                                                          
10,5 € en visite libre.                                                                     
7 € pour les + de 6ans                                                        
Gratuit pour les -  de 6 ans.                                               
8€ tarif 13-17 ans, demandeurs d’emploi, per-
sonne à mobilité réduite et accompagnateur.  

 

 

 

 


