
 

JUILLET (suite) 

 
Lundi 12 juillet de 10h à 12h : 

quartiers d’été avec le ParkAttak !!! 
(Laser Game d’extérieur) au stade de la 
Parondelle (près du complexe sportif La 

Parondelle -15€/pers)  et mini jeux.  
 

Semaine du 19 au 23 juillet 

Stage cirque  
(découverte des arts du Cirque)  

et Urban week  
(découverte de la culture street : parkour, 

graff, hip-hop) 
Programmé précis et détaillé à venir ; 

surveillez nos pages Facebook ;-)  
 
 

Samedi 24 juillet – 14h à 16h 
Activité découverte Nature et Jardin 

organisée par la Mairie de La 
Souterraine  

 
Vendredi 30 juillet – dès 18h  

Apéro ’Festif 
aux Loupiots. Venez profiter d’un 
temps convivial entre parents et enfants. 
Au programme : apéro ’dinatoire, mini 
jeux, Quiz, régalades et bonne humeur 
bien sûr   Inscriptions auprès de 
Sandrine (direction.alsh@mjclasout.fr) ou 
Nadège 

 
 

 

AOUT 

Dimanche 1er août : bourse du cinéma 
le Réseau Citoyen Service et le secteur 
Famille tiendront un stand de vente 

d’affiches et articles de cinéma etc. … 
au bénéfice d’un projet solidaire 

Famille-RCS.  
 

Mercredi 25 août 14h-17h :  
quartiers d’été au Puycharraud 

Au programme : chasse aux trésors, 
défi’quiz, jeux en famille, concert.  

 
Vendredi 27 août - dès 18h 

Apéro’Festif 
On fête en famille la fin des grandes 
vacances aux Loupiots.  
Venez profiter d’un apéro ’dinatoire, mini 
jeux, Quiz, régalades en famille aux 
Loupiots   Inscriptions auprès de 
Sandrine ou Nadège 

 

Vous avez un projet de vacances et 
vous avez besoin d’un coup de 

pouce financier* pour le réaliser, la 
MJC CS peut aider !  

*sous conditions de ressources 
Contacter la référente Famille   
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Contact : 
Nadège – référente Famille 
famille@mjclasout.fr 
05 55 63 19 06 - 06 76 75 02 75  
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MAI  
Mercredi 26 mai  à 11h 
spectacle jeune public  

à Microfolie (chapelle du Sauveur – 
rue de Lavaud) 

avec la Cie TEKLEK – durée : 35 à 40 mn 
Adapté au jeune et très jeune public 
Réservez votre place auprès de Martine 
 culture@mjclasout.fr 
 

Vendredi 28 mai à partir de 19h 

Apéro'discut  
temps d'échange entre parents autour 
d'un apéro dinatoire (spécial pizzas ce 

soir) - Activités prévues pour les enfants. 
Sur  Inscriptions  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUIN 
Samedi 5 juin à 10h30 : Baby Cirque 
Activité d’éveil, basée sur les arts du 
cirque, destinée aux enfants qui 
marchent jusqu’ à 5 ans.  
Sur inscription auprès de Nadège – Réf 
Famille 

  
Vendredi 11 juin à partir de 19h :  

Apéro’Discut à Dun le P 
Venez profiter d'un temps d'échange 
entre parents autour d'un apéro dinatoire 
dans le magnifique jardin de La Palette à 
Dun le P. (Activités prévues pour les 
enfants) Inscriptions auprès de Nadège 
0676750275 ou famille@mjclasout.fr, ou 
d’Amélie amelie.vergnaud@lapalette23.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Samedi 19 juin à 10h30 :  
Bébé bouquine 

Activité d’éveil à la lecture et au conte 
destiné aux enfants de 0 à 4 ans env. 
Grands frères et grandes sœurs 
bienvenus. Sur inscription auprès de 
Nadège – Réf Famille 
 

 
JUILLET 

 

Vendredi 2 juillet dès 18h :  
soirée Barbecue Ados c/ parents 

d’ados –  
quiz, jeux et convivialité aux rdv à 
l’occasion d’un barbecue (précédé d’un 
apéro) pour défier vos ados ou bien faire 
coalition !  Inscriptions auprès de Nadège 
ou Julien (ado@mjclasout.fr). 
 

Mercredi 7 juillet –14h :  
Pause-Café des Parents & AM Jeux 
Venez jouer (ou juste papoter  ) entre 

parents autour d’un bon café/thé pendant 
que les enfants joueront avec leurs copains  

-  aux Loupiots (ALSH) 
 

Jeudi 8 juillet journée:  
Sortie à St Pardoux 

Le matin au choix : rando ou 
accrobranche* (*tarif non encore connu) 
L’après-midi : baignade et jeux de plage 
et/ou voile/canoé/paddle (*tarif non encore 

connu). Prévoir son pique-nique et une 
tenue fonction des activités choisies. 
Transport en bus (*participation au coût 
de transport non encore connue) 
 

Vendredi 9 juillet : 
 quartier d’été ! 

Au programme : chasse aux trésors, défis -
quiz, parcours jeux UFOLEP, concert à 
Logis Croix Pierre. Les enfants ne peuvent pas 

participer sans la présence d’un parent (ou d’une personne 
majeure responsable) tout au long des activités.  
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