


Balade Nature 

10H à 12H30 –   Rendez-vous au CSC

Gratuit – conseillée à partir de 6 ans

Sur inscription avant le 23/07

  JEU 25 JUIL 

« À l’eau »
Cette animation aura lieu avec un minimum de 8 

personnes inscrites. Prévoir un petit sac à dos avec de l’eau 

et des vêtements et chaussures adaptés ! 

Elle sera annulée en cas de mauvais temps.

Au programme de cette balade :

> Notre balade débutera par des petits jeux. 

>Ensuite nous irons à la découverte des petites bêtes de la 

mare à l’aide d’épuisettes, de boites loupe et d’une clé de 

détermination rigolote.

> Enfin, avec toute votre imagination, votre ingéniosité, 

votre créativité, nous réaliserons des radeaux, objets 

flottants, création artistique flottantes...

Ludo’matins 
en plein air à Melle

10H à 12H  - Gratuit sans inscription

Repli salle du tapis vert en cas de pluie

  MER 10 JUIL 
Animation avec la Bêta Pi (numérique)
Lieu : City stade / complexe sportif du Pinier

  MER 17 JUIL 
Animations de plein air
Lieu : Skate parc

  MER 24 JUIL 
Animation avec la Bêta Pi (numérique)
Lectures animées avec la médiathèque
Lieu : Chemin rural / derrière l’antenne 
médico-sociale 

  MER 28 AOÛT 
Animation avec la Bêta Pi (scientifique)

Lectures animées avec la médiathèque
Lieu : Parc de la garenne (centre ville 
de Melle) 

DES TEMPS DE JEUx OU 
DE DÉCOUVERTE !

DES ACTIVITÉS À 
CONSTRUIRE ENSEMBLE

UNE AIDE EST BIENVENUE !

ACCÈS LIBRE
Sans ou Avec inscription Cet été
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Ludo’matin, Chemin rural, derrière 
l’antenne médico-sociale

Ludo’matin, City Stade, derrière 
la salle de gymnastique

Ludo’matin, Skate Parc, Allée du 
bois Morat, à proximité de la piscine

Balade nature et Sortie familles au 
départ du CSC

En partenariat avec 

La Médiathèque de Melle
Ouverte du mardi au samedi, la médiathèque 
municipale propose, sur 600 m2 situés en coeur 
de ville, quelques 30 000 documents (livres, CD, 
DVD...), de nombreux périodiques et un accès 
gratuit à internet : 2 postes fixes et wifi.

La Bêta Pi
La Bêta-Pi est une association qui 
revendique deux appartenances :

>La culture autour des techniques et des 
sciences : pour permettre à tous de comprendre 
notre environnement technique et l’état des 
connaissances scientifiques du moment ;  
>L’éducation populaire : pour permettre à tous 
de comprendre pour être auteur et acteur de sa 
vie et dans la société.

  L’OSAPAM
L’O>ice des Sports et des Associations du Pays 
Mellois fédère toutes les associations du 
territoire et leurs vient en soutien.

Ludo’matin, parc de la garenne, rue 
du tapis vert à Melle

Mairie

Sortie en famille
Sur inscription à l’accueil du CSC
Coût en fonction du quotient familial de 
1,5 € à 7 € (voir au dos du document)

  LUN 15 JUIL 

« Balade pédestre » Forêt de Mervent

  LUN 22 JUIL 

« Vélorail et découverte de la ville » à 
Chauvigny

  MAR 30 JUIL 

« Balade à vélo » lieu à confirmer

  MER 28 AOÛT 

« Zoo de la Palmyre » à Royan



           

Balade pédestre – Fôret de Mervent/ Lundi 15 juillet
Cette balade est d’un niveau facile environ 2h30 de marche tranquille.
Départ 9h du CSC – Retour 18h au CSC 
Tarifs : De 1,5 € à 7 € selon le quotient familial et l’adhésion au CSC

Vélo-rail et déco1erte de Cha1igny - Cha1igny/ Lundi 22 juillet
Départ 9h30 du CSC – Retour 18h au CSC 
Tarifs : De 1,5 € à 7 € selon le quotient familial et l’adhésion au CSC

Balade en vélo – Lieu à confirmer/ Mardi 30 juillet
Départ – Retour se renseigner auprès du CSC / possibilité de prêt de vélos
Tarifs : De 1,5 € à 7 € selon le quotient familial et l’adhésion au CSC

Zoo de la Palmyre – à Royan/ Mercredi 28 août 
Départ 9h du CSC – Retour 18h30 au CSC 
Tarifs : De 1,5 € à 7 € selon le quotient familial et l’adhésion au CSC

L’adhésion au Centre SocioCulturel 

Pour participer aux sorties vous devez obligatoirement être adhérent au CSC : Carte individuelle 

adulte 7€ / Carte individuelle enfant 4€ / Carte familiale 13€.

L’inscription nécessite d’être adhérent, d’e>ectuer l’inscription à l’accueil du Centre 

SocioCulturel en remettant la fiche d‘inscription, de régler le coût de la sortie à l’inscription. Afin 

de déterminer votre quotient familial, veuillez vous munir de votre numéro d’allocataire CAF ou 

MSA, ou de votre dernier avis d’imposition lors de votre inscription. 

Les sorties en famille, 
à la journée

Avec le soutien de


