
Programme d'été
2022

 
 
 
 

centre
socioculturel

Mireille Moyon

25 juin
Fête de la musique 

de 14h à 20h
Concerts, animations, 
structures gonflables,

 poneys...
Stade Meerschaut

Ramène ta salade
(le CSC s'occupe

du reste)
 
 

Repas d'habitants
de 18h à 22h les

mardis suivants : 
12, 19 et 26 juillet 

CSC Mireille Moyon

Vivez les vacances
avec nous 



Les lundis Bien-être 
De 14h30 à 17h

lundi 4 : cosmétique et coiffures
lundi 11 : respiration, astuces beauté

lundi 18 : rigologie, respiration
CSC Mireille Moyon

2€

bien-être

Vendredi 8 de 16h à 22h
Soirée jeux de société et

barbecue en famille
Ludothèque de Corsept

Accès libre

soirée
Samedi 2 de 14h30 à 17h
Venez découvrir la danse
Africaine avec Ibrahima

DIAWARA et ses musiciens.
Association Benso'foli
CSC Mireille Moyon

Dès 15 ans - 30€

DANSE

Stage 1 : Du 11 au 13 de 9h à 13h
Stage 2 : Du 18 au 22 de 9h à 13h
Stage 3 : Du 25 au 29 de 9h à 13h

Stages créations artistiques sur le
thème de l'Ailleurs (graphisme,

peinture, collage, écritures...)
Association Anahata

CSC Mireille Moyon
A partir de 16 ans

Places limitées - 15€

Créations

 Jeudi 21
     Sortie au parc de Maulévrier

Venez flâner dans le plus grand
jardin japonais d'Europe

 
Départ du CSC 8h30
Retour au CSC 17h30

 
N'oubliez pas votre pique-nique

10€ par personne

sortie

JUILLET 

Notre programme d'été s'adresse à tous les



soirée

Mardi 30 de 18h à 22h
Barbecue de fin d'été

Avant de refaire les cartables, un
dernier rdv estival...
CSC Mireille Moyon

Vendredi 8 juillet de 9h à 12h
Conseils nutrition

Marché de Paimboeuf

animations
hors les

murs

Samedi 6 de 14h30 à 17h
Venez découvrir la danse
Africaine avec Ibrahima

DIAWARA et ses musiciens.
Association Benso'foli

CSC Mireille Moyon
Dès 15 ans - 30€

DANSE

Et si on se donnait rendez-vous dans la ville...

AOût

Jeudi 18 août de 18h à 20h
Virgin apéro tournois jeux d'extérieur

(molkky, pétanque...)
Quai Eole

Jeudi 25 août de 14h à 17h
Vide dressing et atelier réparation vélos

Avec l'association "Vélo pour tous"
Quartier des Genêts

habitants, petits (accompagnés) et grands !
 

et Organisé par la ville de paimboeuf...
Dès le 10/07 expo permanente au Hangar

13/07 Feux d'artifice
Du 30/07 au 06/08 Festival Eole en musique

3 & 4/09 Détour(s) à Paimboeuf



c s c m i r e i l l e m o y o n

c s c  m i r e i l l e  m o y o n

NOUVEAUX HORAIRES D'ACCUEIL
CSC DE L'ÉTÉ !

 
Du 1er juillet au 31 août l'accueil

sera ouvert : 
Du mardi au vendredi 

de 9h à 12h puis de 14h à 17h
FERMÉ le lundi
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Informations pratiques
L'ensemble des activités sont proposées sur

inscription.
Informations et inscriptions auprès de

l'accueil du centre socioculturel.
Le paiement des animations doit se faire lors

de l'inscription.

Centre socioculturel Mireille Moyon
33 Boulevard Dumesnildot

44560 PAIMBOEUF
02.40.27.51.77

accueil@csc-mireillemoyon.fr

  L’action du CSC bénéficie du soutien particulier de ses partenaires CAF et collectivités locales de la CCSE.

RETROUVEZ NOUS
LE 17 SEPTEMBRE

POUR NOS
PORTES OUVERTES


