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PROGRAMME ÉTÉ 2021



DE RAGONSOCIOCULTURELCENTRE

BRICOVÉLO AU CSC RAGON

LUNDI 5 ET MARDI 13 JUILLET  
DE 14H À 17H 

LUNDI 30 AOÛT DE 10H À 12H

Faites vérifier le bon fonctionnement de 
votre vélo par un technicien expérimenté. 
Il vous aidera à établir un diagnostic et à 

effectuer les réglages de base.

 Pour tous, sur inscription. 

SORTIE PONT CAFFINO  
de 10h15 à 17h rendez-vous  
au CSC Ragon

Passez une journée de détente 
entre point de vue exceptionnel 
du belvédère sur la Maine, 
initiation à l’escalade et balade 
en canoé. Apporter son pique-
nique, s’équiper d’une paire de 
tennis ou de randonnée pour 
l’escalade et d’une vieille paire 
de chaussures et de vêtements 
ne craignant pas l’eau pour le 
canoé.
Transport en co-voiturage.
 A partir de 7 ans, 20 places,  
 sur inscription. 

24
AOÛT

MARDI

GRAINES DE PENSÉES  
de 15h30 à 17h à Ragon-Butte de 
Praud avec Sylvie de l’association 
Graines de pensées

Les oreilles grandes ouvertes, 
les yeux écarquillés... un atelier 
de pratique de l’attention et un 
moment de lecture en plein-air  
avec, à la clef, un temps 
d’échange et un atelier créatif !
 Enfants de 6 à 11 ans  
 avec autorisation parentale,  
 8 places, sur inscription. 

28
JUILLET

MERCREDI

ÉVEIL MUSICAL  
de 10h à 11h au parc de Praud 
avec la Cie Musiqu’éveil

Venez manipuler, chanter et jouer 
de la musique. Jeux sonores 
pour petites oreilles. Atelier pour 
les 0-3 ans (et grands-frères et 
sœurs jusqu’à 6 ans).
 En famille, 15 places,  
 sur inscription. 

21
JUILLET

MERCREDI

CHÂTEAU DES DUCS DE 
BRETAGNE à Nantes, de 10h30 à 
13h30 rendez-vous au CSC Ragon

Visite ludique en famille du 
musée d’Histoire de Nantes puis 
jeux et pique-nique au miroir 
d’eau. Transports en commun. 
Prévoir titre de transport.
 En famille à partir de 4 ans,  
 sur inscription. 

23
JUILLET

VENDREDI

RALLYE NATURE de 10h à 15h 
au CSC Ragon avec l’association 
Village Terre et Vie

Partez à la découverte du 
patrimoine naturel de… RAGON, 
à travers un RALLYE NATURE 
de 2h parsemé d’épreuves 
à affronter. 6 personnes par 
équipe / un départ toutes les 
30 minutes de 10h à 13h.
 Seul, en famille ou entre amis  
 à partir de 6 ans, 24 places,  
 sur inscription. 

26
JUILLET

LUNDI

CIRQUE EN FAMILLE  
de 15h30 à 16h30 puis de 17h 
à 18h avec Alice de la Cie Bikes 
and Rabbits

Initiation aux arts du cirque en 
famille : jongle, jeux d’équilibre, 
portés…
 En famille à partir de 4 ans,  
 sur inscription. 

INITIATION PÊCHE  
au parc de la Filée de 14h à 17h 
rendez-vous au CSC Ragon

Une sortie pour découvrir, 
échanger, se rencontrer ou 
s’initier à la pêche à la ligne 
dans ce joli parc aux portes des 
Sorinières. N’oubliez pas votre 
carte de pêche (se renseigner 
au CSC), possibilité de prêt de 
lignes et de cannes !
Transport en co-voiturage.
 Pour tous*, à partir de 8 ans,  
 sur inscription. 

VIVE LES ÉMOTIONS  
de 10h à 10h30 (18 mois-3 ans) 
10h45-11h30 (3-6 ans)  
avec Caroline Robineau

Partagez un moment de 
complicité en famille autour de la 
découverte des émotions. Petits 
jeux créatifs et d’expression.
 En famille, sur inscription. 

15
JUILLET

JEUDI

GRAINES DE PENSÉES  
de 10h à 11h30 au CSC Ragon 
avec Sylvie de l’association 
Graines de pensées

Les oreilles grandes ouvertes, 
les yeux écarquillés... un atelier 
de pratique de l’attention et un 
moment de lecture en plein-air  
avec, à la clef, un temps 
d’échange et un atelier créatif !
 Enfants de 6 à 11 ans avec  
 autorisation parentale, 8 places,   
 sur inscription. 

MOTRICITÉ de 9h45 à 11h45  
au CSC Ragon

La grande salle du CSC 
s’aménage en espace de 
motricité : sauter, rouler, ramper, 
escalader. Un espace pour 
évoluer en sécurité.
 En famille de 1 à 6 ans,  
 entrée libre. 

19
JUILLET

LUNDI

ANIMATIONS, JEUX ET 
SPECTACLE de 17h à 20h  
au parc de la Lande Saint-Pierre 
(entrée rue Claude Monet)  
avec le CSC Jaunais-Blordière  
et la médiathèque de Rezé

Passez une fin de journée de 
détente autour de jeux de plein-
air (boules, molkky, palets…) 
et d’un espace de lecture. 
Spectacle à 19h.
 Pour tous, accès libre. 

20
JUILLET

MARDI

ANIMATION EN EXTÉRIEUR 
de 9h45 à 11h45 sur le plateau  
de sport de Ragon

Des jeux à rouler sur le plateau 
sportif, un espace motricité sur la 
pelouse, des gros jouets de sable 
et un petit espace jeux d’eau si le 
temps le permet !
 En famille de 1 à 6 ans,  
 accès libre. 

BALADE À VÉLO de 10h à 17h 
rendez-vous au CSC Ragon

En partant de Rezé, suivez les 
chemins le long des bords de 
Sèvre jusqu’au parc du Loiry 
à Vertou pour y déjeuner sur 
l’herbe. Prévoir vos vélos et votre 
pique-nique !
 Adultes, ados*, enfants dès  
 8 ans accompagnés d’un adulte, 
20 places, sur inscription. 

CRÉATION DE CARTES  
À GRATTER de 16h à 17h30  
au CSC Ragon

Venez créer en famille votre carte 
à gratter à l’aide de pastels, 
peinture…
 En famille de 4 à 9 ans,  
 sur inscription. 

7
JUILLET

MERCREDI

CANOÉ-KAYAK EN LOIRE  
de 19h15 à 22h rendez-vous au 
CSC Ragon

Entre Chantenay et Trentemoult, 
profitez de la lumière 
crépusculaire illuminant les 
rives de Loire d’une couleur 
particulière pour visiter Nantes 
autrement. Savoir nager, 
s’équiper d’une vieille paire de 
chaussures et de vêtements ne 
craignant pas l’eau. Transport en 
co-voiturage.
 Pour tous, à partir de 12 ans,  
 10 places sur inscription*. 

9
JUILLET

VENDREDI

Animations (hors grandes sorties) gratuites, accès prioritaire aux adhérents du CSC Ragon.          *Les ados (dès 11 ans) non accompagnés d’un adulte sont admis avec autorisation parentale.

MOTRICITÉ  
de 9h45 à 11h45 puis de 15h45  
à 17h45 au CSC Ragon

La grande salle du CSC 
s’aménage en espace de 
motricité : sauter, rouler, ramper, 
escalader. Un espace pour 
évoluer en sécurité.
 En famille de 1 à 6 ans,  
 entrée libre. 

25
AOÛT

MERCREDI

30
AOÛT

LUNDI
EVEIL MUSICAL  
de 10h à 11h au parc de Praud  
avec la Cie Musiqu’éveil 

Venez manipuler, chanter et jouer 
de la musique. Jeux sonores 
pour petites oreilles. Atelier pour 
les 0-3 ans (et grands-frères et 
sœurs jusqu’à 6 ans).
 En famille, 15 places enfants,  
 sur inscription. 

SPECTACLE ET CINÉMA  
EN PLEIN AIR à partir de 19h 
au Parc de Praud rue Louise 
Weiss, avec la Cie Bikes and  
Rabbits et l’association Artefakt

Pour clôturer l’été et avant 
de reprendre les cartables, 
retrouvons-nous autour d’un 
pique-nique suivi d’un spectacle 
« Spécimens de cirque en cavale »  
à 20h00 et de la projection du 
film « Donne-moi des ailes » à 
21h00.
 Pour tous, accès libre.

Administrateur
Barrer 



Jeudi 8 juillet

SORTIE AU PARC DES NAUDIÈRES 
de 9h30 à 17h30  

(durée du trajet ≈30mn)

Faites le plein d’attractions en découvrant 
plus de cent jeux pour petits et grands : 

piscine à balles, toboggans géants, 
tyroliennes, balançoires, pédalos, structures 

gonflables… et de nouvelles attractions  
« Le voyage d’Holly » le « Fort Apache »  

et le « Grand Frisson »…

Les grandes sorties de l’été

Lundi 12 juillet
SORTIE AU ZOO DE  

LA BOISSIÈRE DU DORÉ  
de 9h30 à 17h30  

(durée du trajet ≈30mn)

Partez à la rencontre de plus de 
1000 animaux, félins, grands singes, 

girafes.... Possibilité d’assister  
à un spectacle d’oiseaux en vol 

libre… Un moment magique  
à partager en famille.

Jeudi 22 juillet

DÉCOUVERTE DE LA 
POINTE ST GILDAS ET 
BAIGNADE de 9h à 18h 
(durée du trajet ≈45mn)

Le matin à marée basse, 
partez à la découverte des 

êtres vivants du bord de mer 
(25 places max). L’après-midi 
place à la baignade ou à la 
balade. Si vous participez à 

l’animation nature prévoir des 
bottes ou chaussures fermées.

Jeudi 26 août

ATELIER PAIN  
ET SORTIE MER 
de 9h à 18h (durée  
du trajet ≈40 mn)

Le matin, devenez 
apprenti boulanger le 
temps d’un «atelier 
pain». L’après-midi 

direction la plage de la 
Bernerie pour se baigner, 

lézarder ou flâner...

Jeudi 19 août
SORTIE AU HARAS  

NATIONAL DE  
LA ROCHE-SUR-YON 

de 10h45 à 19h30 
(durée du trajet ≈1h15)

Situé au cœur d’un parc de 
4,5 ha en plein centre de la ville, 
vous pourrez visiter les écuries 

et la collection de voitures 
hippomobiles du XIXe siècle, 

participer à des démonstrations 
équestres, animations et ateliers 

pédagogiques puis, assister  
à un spectacle équestre.

DANS LES RUES DE RAGON, CHAQUE LUNDI SOIR DE L’ÉTÉ, 
ENTRE 18H ET 20H AVEC LA CIE BIKES AND RABBITS

Le spectacle s’invite chez vous ! Découvrez au détour d’une rue, d’une 
place ou d’un square des Ragonnais ambulants avec de joyeuses 
absurdités estivales. Sept lieux du quartier deviendront l’habitat 

éphémère et spectaculaire de ces excentriques « bêtes de cirque » : 
avenue Françoise Héritier, place des Acacias, square du Châtelier, 

square de la Quératière, village de l’Aufrère, rue Fatwa Toukan,  
rue Marie Hackin… Surveillez votre pas de porte !

 Pour tous, accès libre. 

Pour tous*, 57 places, sur inscription. Tarif au quotient familial (voir encadré). 
Départs et retours en car boulevard Condorcet (face à l’école de Ragon) selon les horaires de chaque sortie.  

Prévoir son pique-nique et le nécessaire pour la journée. 

Spécimens de cirque en cavale
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CENTRE SOCIOCULTUREL DE RAGON  9 rue du vivier 44400 Rezé / 02 28 25 29 40

cscragon@mairie-reze.fr  www.cscragon.fr

Vous avez d’autres idées d’animation  

pour le quartier ? 

Venez en discuter  

avec les animateurs du CSC

Tarifs  
des grandes sorties de l’été
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€

+ Adhésion familiale (7€) au Centre Socio-Culturel 2021/2022.
Carte de quotient familial obligatoire pour l’inscription.

Gratuit pour les moins de 6 ans.

Ouverture des inscriptions
> ADHÉRENTS DU CSC À PARTIR DU 14/06/2021.> ADHÉRENTS DU CSC À PARTIR DU 14/06/2021.

> NON ADHÉRENTS À PARTIR DU 21/06/2021 > NON ADHÉRENTS À PARTIR DU 21/06/2021 
SELON LES PLACES DISPONIBLES.SELON LES PLACES DISPONIBLES.

Pendant les vacances le Centre Socio-Culturel  
est ouvert du 7 au 30 juillet puis du 16 au 31 août.
Horaires secrétariat : lundi et mardi de 14h à 17h / 

mercredi et jeudi de 9h30 à 12h.
Attention : Le CSC sera fermé du 02 au 13 août inclus.

Pour tous*, 57 places, sur inscription. Tarif au quotient familial (voir encadré). 
Départs et retours en car boulevard Condorcet (face à l’école de Ragon) selon les horaires de chaque sortie.  

Prévoir son pique-nique et le nécessaire pour la journée. 

Prix par personne

Administrateur
Barrer 

Administrateur
Barrer 


