
CENTRE SOCIO

Juillet

Contact et Inscriptions : 
02.98.83.04.91

Août

PROGRAMME
FAMILLES

NOUVEAU  : Espace d'éveil 0-5 ans
 

Lieu de jeux et de rencontre
 

Tous les mercredis matins du 13 juillet au 24 août*, 
de 9h30  à 11h30

 
Salle de Motricité de l'école publique Jacques Prévert à Lesneven

sans inscription
 
 

                                          *fermeture exceptionnelle le mercredi 10 août. 

2022



Labyrinthe et parc animalier
Samedi 23 juillet, 
départ du Centre Socio à 9h30
Promenade dans le labyrinthe de Plounéventer, 
suivie d'un après-midi au parc animalier de St Vougay. 
Prévoir : 
- un pique-nique pour le midi

Via ferrata au Fort de Bertheaume 
et jeux à la plage
Dimanche 10 juillet, 
départ du Centre Socio à 9h00
Parcours aventure en rocher, accessible dès 10 ans et 1m40.
Prévoir : 
- un pique-nique pour le midi,
- les affaires de plage (maillots, serviettes, etc...),
- pour les grimpeurs, une tenue adaptée, 
des chaussures fermées, (facultatif : des mitaines).                                                                                     

JUILLET 2022

Fort Boyard : Multi-jeux
Vendredi 29 juillet  à 16h30
jardin du Centre Socio
Animé par l'Accueil de loisirs,
au profit de l'association malgache Kidy percu. 



Aqua West Park, Lac de Ticolo 
Samedi 27 août, 
départ du Centre Socio 10h00
Parcours gonflable sur l'eau, dès 8 ans et adultes.
Possibilité de mini-parcours de 4 à 8 ans.
Prévoir : 
- un pique-nique pour le midi, maillot de bain et 
serviette

Sortie bateau dans la baie de Roscanvel
et balade au Vallon du Stang Alar
Samedi 13 août,
départ du Centre Socio à 10h30
Prévoir : 
- un pique-nique pour le midi.                                                                                         

AOUT 2022

Spectacle "Le Potager d'Eglantine"
Vendredi 26 août, à 16h30 
au Centre Socio
Pour tous, à partir de 4 ans. 
Conte imaginé et raconté par Céline Gumuchian 



Carte famille annuelle  :  20€             A chaque sortie famille et atelier parent-enfant 
                                                            2€/adulte - gratuit pour les enfants   

Les parents avec un ou plusieurs enfants, 
Les parents en solo qui souhaitent prendre du temps pour eux,
Les grand-parents et autres membres de la famille avec enfant(s).  

Les personnes seules peuvent participer aux sorties (sous conditions). 

Ces propositions sont ouvertes à toutes les familles du territoire Lesneven Côte des
Légendes sans condition particulière. 

TARIFS : 

  2 rue des Déportés
 Lesneven

02 98 83 04 91

Une référente familles : Morgane Corre

Partenaires des actions 
pour les familles : CONTACT :

POUR QUI ?  


