
Horaires d'ouverture
du centre social :

lundi, mardi, jeudi :
9h-12h30/13h30-18h

mercredi: 
9h-12h30
vendredi: 

9h-12h30/13h30-17h

Pas de permanence écrivain
public  

le 5/07, 11/07 et 16/07
 
 

cité madrid, 
impasse de 
l'abbé naudin

antenne sociale, 
69 rue des 

troènes

7 chemin de la Garonne

ALLIANCES ET CULTURES
CENTRE SOCIAL
DES 7 DENIERS
05 61 57 14 71

 
accueil.troenes@alliancesetcultures.org

www.alliancesetcultures.org

Halte garderie
05 61 13 23 58

Ludothèque 
09 50 08 31 20

Horaires d'ouverture
de la ludothèque

mardi : 10h-18h
mercredi : 9h-18h

jeudi : 14h-18h
vendredi : 10h-18h

 centre social  7 Deniers

 juillet 
2019

Programme 
vacances

Fermeture du centre social 
du  29 juillet au 23 août

 

Réouverture le 26 août



Vendredi 5 juillet

Fête du centre social sur le
thème "Les couleurs"

Animations, spectacles, 
 

à partir de 16h venez
partager avec nous un

moment convivial !
 

Mardi 9 juillet

Sortie La Ramée
sur inscription  

prévoir pique nique

Stand up, paddle, aviron, kayak !
 

   ATTESTATION "SAVOIR NAGER"
OBLIGATOIRE

10h aux troènes
17h retour 

 

Jeudi 11  juillet

sur inscription  

Sortie à la mer à Gruissan

7h30 - 19h

5€/adulte et 3€/enfant

Sortie au refuge des tortues

Mardi 16 juillet
8h30 - 17h30

sur inscription  
5€ / Famillle

Mercredi 17 juillet

Journée barbecue !
11h aux troènes 

Venez partager un repas
convivial, vos spécialités 

  activités l'après-midi
centre social rue des troènes 

Les mercredis de mai à octobre

S'il fait beau, les piscines sont de
sortie à la ludothèque !

Madrid en jeux 

Lundis 8 et 15 juillet de 14h à 17h
Entrainements aux épreuves !

Les Lundis 8, 15 et 22 juillet

Lundi 22 juillet de 10h à 17h
Olympiades avec trésor à la clé !

Mercredi 10 juillet

sur inscription  

Spectacle Pierre et le Loup
à 15h

Dès 3 ans
à l'espace JOB

Atelier créatif MJC   
+

Rendez vous au centre social 
rue des troènes à 13h30


