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Lancement des inscriptions le mardi 20 juin 2017
De 17h à 19h aux CSC Château, Jaunais-Blordière, Loire-et-Seil (à la maison du Port-
au-Blé) et Ragon. Inscription ensuite aux heures d’ouverture de chaque centre.

Inscription pour les non-rezéens à partir du lundi 3 juillet. 
Le nombre d’inscription est limité dans un premier temps à une sortie. Les sorties 
s’effectuent à la journée (de 8h30 à 19h en fonction des destinations), avec 
trois lieux de rendez-vous possibles : Place du Pays de Retz, gymnase Andrée 
Perrichon et CSC Ragon. Les horaires exacts vous seront communiqués lors de 
votre inscription. 

infos pratiques

Centre Socioculturel Château
Du lundi au jeudi de 14h à 18h
Fermé le vendredi en juillet et août
11, place Jean Perrin - 02 51 70 75 70
www.cscchateau.fr 

Centre Socioculturel Ragon
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Le centre sera fermé du 31 juillet au 15 août
9 Rue du Vivier - 02 28 25 29 40
www.cscragon.org

Centre Socioculturel Jaunais-Blordière
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
31, Chemin Bleu - 02 28 44 40 00
www.csc-jaunaisblordiere.org

Centre Socioculturel Loire-et-Seil 
Du 21 juin au 7 juillet
Port au Blé : 02 40 48 01 39 le mardi de 14h à 18h le mercredi de 9h à 12h  
et de 14h à 18h le jeudi de 9h à 12h
Maison des Isles : 02 51 11 12 32 vendredi de 9h à 12h
A partir du 10 juillet 
Port au Blé : 02 40 48 01 39 le mardi et jeudi de 14h à 18h
Le centre sera fermé du 31 juillet au 15 août
www.cscloireetseil.over-blog.com

renseignements

Quotient familial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
De 6 à 15 ans 1,50€ 2€ 2,50€ 3€ 3,50€ 4€ 4,50€ 5€ 5,50€ 6€
Plus de 16 ans 3€ 4€ 5€ 6€ 7€ 8€ 9€ 10€ 11€ 12€

tarifs
Journées découverte

Adhésion familiale de 7€ au Centre SocioCulturel.
Carte de quotient familial obligatoire pour l’inscription.

Gratuit pour les moins de 5 ans.



Tarif selon quotient familial.

Gratuit pour toutes et tous.

rdv de quartier

journées découverte

MerCreDI 23 aOût
Dino’s park et plage  
à St Hilaire de Riez (85)
Dans la forêt des pays de Monts, sur plus de 
2 hectares laissez-vous surprendre par des 
dinosaures ! Vous trouverez aussi une zone 
de fouilles paléontologique, la projection 
de documentaires, une activité « peintures 
rupestres » et un parc de jeux avec mini-golf, 
jeux gonflables, jeux en bois, tir à l’arc… Vous 
pourrez ensuite aller vous  détendre à la plage 
vous baigner ou bien vous promener dans la 
forêt.

MerCreDI 19 JUILLet
Visite de l’Océarium,  
balade et baignade au Croisic (44)
Passez une journée de détente au bord de 
la Mer. Le matin, vous pourrez visiter les 56 
aquariums de l’Océarium du Croisic exposant 
plus de 4000 spécimens de poissons issus de 
tous les océans de la planète. L’après-midi, 
sera librement consacré à la baignade, à la 
balade pédestre sur le littoral ou encore à la 
découverte du patrimoine de la cité et du port 
du Croisic.

MerCreDI 9 aOût 

Zoo de la Boissière du Doré (44)
Le Zoo de la Boissière vous invite à voyager en 
famille au cœur d’un véritable écrin de verdure. 
Ce parc de presque 20 hectares accueille plus 
de 1 000 animaux de 43 espèces différentes. 
Vous pourrez assister au spectacle d’oiseaux 
en vol libre et au nourrissage des animaux.

mercreDI 26 juillet
Le parc de l’étang à Brissac-Quincé (49) 
Le parc de l’étang vous propose, dans un 
cadre convivial et verdoyant, de nombreuses 
attractions: une zone de baignade surveillée, 
une piste de mini-bobsleigh, des toboggans 
aquatiques, des structures gonflables, des 
trampolines, des pédalos, des tyroliennes, des 
balades à poneys, un labyrinthe végétal… Pour 
les amateurs de grillades, plusieurs barbecues 
sont mis à votre disposition sur le parc.

Curiosité et 
émerveillement  
au milieu  
des animaux !

SaMeDI 2 SePteMBre 
Cultures du Monde  
CSC Château
Pour clôturer l’été, le CSC Château s’associe 
de nouveau avec les jeunes d’Amnesty 
International pour vous proposer la fête 
Cultures du Monde.

Autour de différents jeux, 
activités, repas partagé 
et concerts, venez 
profiter d’un instant 
festif et convivial autour 
des différentes cultures ! 
C’est bientôt la rentrée… 

A partir de 14h au CSC Château , 11 place 
Jean Perrin.

Mercredi 12 juillet
Fête au Chêne Gala  
CSC Jaunais Blordière
Un après-midi ludique en bords de Sèvre avec 
des activités sportives (jeux de ballon sans 
contact), des jeux de plein air (badminton, 
kin-ball, tchoukball…), slackline, la structure 
gonflable et accro yoga. Prévoyez votre pique-

nique sur le temps du midi. Le CSC 
vous proposera 
un goûter en fin 
d’après-midi.

De 12h30 à 17h30 
au parc du Chêne 
Gala.

JeUDI 20 JUILLet
CSC Loire et Seil 
L’équipe vous invite à partager un moment 
sous le signe de la détente et du jeu. Au 
programme balade en poneys  et  jeux  
l’après-midi. Nous vous proposons de clôturer 
la journée par un apéritif animé.

A partir de 15h à Port au blé, rue véga. 

JeUDI 24 aOUt 
Ragon en fête  
CSC Ragon
Pour terminer la saison estivale, le CSC Ragon 
et ses bénévoles vous invitent à partager un 
évènement festif et convivial en famille ou 
entre amis. Diverses activités libres, sportives 
et de plein air seront proposées aux habitants. 
Cet après-midi se clôturera par un pique-
nique sur l’herbe.

De 15h à 19h au Parc de Praud.

Plus de 4 hectares de jeux  
et d’activités pour tous,  

en pleine nature !


