
LES ANIMATIONS
 

DE L'ÉTÉ

ÉDITION 2022

CENTRE SOCIAL DE LA VIERGE
Place Luc Escande - 88000 ÉPINAL

Tél: 03 29 64 03 03
csvierge88@yahoo.fr

facebook: centre social de la vierge

du 2 juillet au 26 août



ANIMATIONS SUR LE QUARTIER
Le samedi 2 juillet
Ce sera la fête de quartier qui se déroulera sur la place Luc Escande. 
Buvette et restauration sur place à partir de 12h00.
Animations et jeux autour du thème des forces telluriques 
de 13h30 à 17h00.

du 22 au 26 août
Animations gratuites pour tous sur le quartier, tous les après-midis.
Enfants accompagnés de leurs parents.

Escapade en famille à Besançon (parents et enfants). 

Sortie piscine parents / enfants (avec au moins 1 enfant de
moins de 3 ans). Réservation obligatoire auprès du secteur
petite enfance.

Du temps pour nous : journées de loisirs en soutien au binôme
parent/enfant (4 parents et 4 enfants).

Escapade en famille (parents et enfants).  

POUR LES FAMILLES
Le vendredi 8 juillet

       Pour cette journée, possibilité d'inscription pour les seniors.

Le lundi 18, mercredi 20 et jeudi 21 juillet 

Le lundi 25, mercredi 27 et vendredi 29 juillet

       Pour 1 ou 2 journées, possibilité d'inscription pour les séniors.



du 11 au 15 juillet : pour les 3-14 ans - Top chrono ! 
du 18 au 22 juillet : pour les 3-11 ans - Vacances buissonnières
du 25 au 29 juillet: pour les 3-11 ans - Bienvenue au Moyen âge

POUR LES ENFANTS 
HALTE GARDERIE
Ouverture de la halte garderie jusqu'au jeudi 21 juillet.
Accueil pour les 0-3 ans, aux horaires habituels.
                                   Sortie Ferme pédagogique parent /enfants         

 vendredi 22 juillet

ACCUEIL DE LOISIRS
DU 11 AU 29 juillet - accueil à la journée avec repas : 9h00 à 16h30 (forfait à la
semaine) / Accueil possible de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 18h00 (forfait garderie)

SÉJOURS DE VACANCES
Du 25 au 29 juillet - Pour les 11-14 ans - Séjour à Fort Mahon plage
(projet KID ACTION).

Du 1 au 5 août - pour les 5-11 ans  - Séjour à Saint Maurice sur
Moselle dans les Vosges.



et après toutes ces festivités, pensez à
préparer la rentrée en  faisant vos démarches

d'inscription à partir du lundi 22 août.

BONNES VACANCES A TOUS !

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

POUR LES JEUNES

MISSIONS LOISIRS
Du 18 au 22 juillet et du 8 au 12 août - Pour les 12-14 ans  - 
 missions à accomplir afin de pouvoir bénéficier d'une journée
loisirs collective.

SÉJOUR DE VACANCES
Du 8 au 12 août - Pour les 15-17 ans  - Séjour à Montpellier

CHANTIERS JEUNES
du 11 juillet au 26 août
Dispositif jeunes en marche pour les 15-18 ans


