
Pour information, 
 
 

Durant la période estivale, le centre social et culturel sera ouvert les matins  
uniquement du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30. 

 

Le Centre Social et Culturel sera fermé du lundi 12 août au vendredi 30 août 
inclus. 

 

Pendant cette période de fermeture, les personnes domiciliées au CCAS de 
Saint-Juéry pourront aller récupérer leur courrier directement à la Mairie. 

 
 Vous pouvez contacter les assistantes sociales du Département au  

05 63 77 31 00. 

Le Tour de France  
Rdv les 15, 16 et 17 juillet ! 

 
Urban Festival du 27 au 31 août 

 
Village des sports 

Programmation à venir 

 
Baignade à Cap Découverte 

IDEES DE SORTIE ! 

 
Festival Pause Guitare du 2 au 7 juillet  

Le Off, 38 concerts gratuits qui résonnent en 
centre ville ! 

 

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 

Centre Social et Culturel Municipal 
Espace Victor Hugo / Côte des brus - SAINT-JUERY 
centre.social@ville-saint-juery.fr / 05 63 76 07 01 

     A G E N D A  de l’été 2019 
Centre Social & Culturel Municipal. de Saint-Juéry 

POUR S’INSCRIRE : 
 

1. Je complète la fiche de pré-inscription disponible à l’accueil ou par mail 
(sur demande). 

2. Je la retourne complétée avant le vendredi 21 juin. Les inscrits jusqu’à 
cette date seront prioritaires.  

3. L’équipe s’engage à me confirmer mes inscriptions le 24 juin 2019. 
 Je m’engage à régler mes sorties avant le 3 juillet 2019 . Le paiement 
 valide mon inscription. 
 

Si vous avez raté les dates, n’hésitez pas à nous contacter, il reste encore  
peut-être des places ! 

 

�Ce programme est établi sous réserve de modification. Nous nous réservons le 
droit d’annuler une sortie en cas de mauvaise météo ou d’un nombre insuffisant de 
participants. 
 

�En cas d’annulation de votre part pour raisons médicales ou professionnelles, un 
remboursement pourra être effectué. Pour toutes autres raisons, un remboursement 
sera possible si vous annulez au moins une semaine avant la sortie.  
 

�Des activités peuvent être proposées sur place et non réservées par notre  
structure.  
Elle seront donc à votre charge si vous souhaitez participer. 
 

�Il est conseillé de prendre un pique-nique sur les sorties à la journée dans un sac 
à dos. 
 

�Il est obligatoire de S’INSCRIRE pour participer aux activités et D’ÊTRE  
ADHÉRENT au Centre Social et Culturel (pour les adultes uniquement). 
 

�Nous vous demandons de respecter les horaires et les règles de sécurité 
données par l’équipe et sur les lieux d’animations, les règles de vie en collectivité 
et notamment dans les transports, et d’assurer la surveillance de vos enfants. Nous 
vous rappelons qu’ils sont sous votre responsabilité.  



SEMAINE DU 15 AU 19 JUILLET 

Mer.17 SORTIE AU LAC DE SAINT-FERREOL 
Rdv à 8h45 à Taranis ou à 9h00 à l’école Louisa Paulin, retour prévu vers 
19h00. Prévoir le pique-nique dans un sac à dos, une tenue de baignade et 
des chaussures de marche. Sur inscription, payant (St-Juériens:2,50€ 
adulte/1,50€ enfant-Extérieur:4€ adulte/2€ enfant) 

Jeu.18 Le Centre Social et Culturel se la joue HORS LES MURS ! 
Présence de l’équipe à la piscine de rivière autour d’animations ! 
À partir de 16h00 

Lun.22 

Mar.23 JOURNEE DES CENTRES SOCIAUX ! Horaires & lieux de départ à définir 
Venez passer une journée agréable et conviviale autour de nombreuses 
animations avec les centres sociaux du Tarn à la forêt de Sivens. 
Pensez à prendre votre pique-nique et votre vaisselle réutilisable!  
Sur inscription, gratuit  

Mer.24 ANIMAPARC  
Rdv à 8h45 à Taranis ou à 9h00 à l’école Louisa Paulin, retour prévu 
vers 19h00. Prévoir le pique-nique dans un sac à dos.  
Sur inscription, payant (St-Juériens:5€ adulte/3€ enfant-Extérieur:8€ 
adulte/4€ enfant) 

SEMAINE DU 22 AU 26 JUILLET 
ATELIER CUISINE - Préparation du goûter pour la journée des centres  
sociaux du 23 juillet ! Rdv à 14h00 au Centre Social & Culturel. 
Pour les adultes et les enfants à partir de 7 ans. Sur inscription, gratuit. 

Lun.8 
SOIREE DE LANCEMENT DE L’ÉTÉ à la salle Louise Michel (espace Victor  
Hugo), à partir de 18h45. Le Centre Social et Culturel s’occupe du barbecue et 
des boissons. Chaque famille amène une entrée, une salade ou un dessert 
(à préciser sur la fiche de pré-inscription). Sur inscription, gratuit. 

SEMAINE DU 8 AU 12 JUILLET 

Mar.9 SORTIE AUX GORGES D’HERIC  
Rdv à 8h30 au Centre Social et Culturel ou à 8h45 à l ‘école Louisa Paulin, 
retour prévu pour 19h00. Prévoir le pique nique dans un sac à dos, une tenue 
pour se baigner et des chaussures de marche. Sur inscription, payant  
(St-Juériens:2,50€ adulte/1,50€ enfant-Extérieur:4€ adulte/2€ enfant) 
 

Jeu.11 FESTIVAL « PARTIR EN LIVRES » dans le quartier de Pratviel 
Avec la médiathèque de St-Juéry  
À partir de 18h00 : activités créatives, jeux en bois XXL, espace lecture… 
À la tombée de la nuit, ciné de plein-air « La nuit au musée » 
Gratuit, ouvert à tous. 

Ven.12 FESTIVAL « PARTIR EN LIVRES » dans le quartier de Pratviel 
Avec la médiathèque de St-Juéry  
De 16h00 à 20h00 : activités créatives, jeux XXL, espace lecture… 
Gratuit, ouvert à tous. 

les 18 et 20 juillet, le jeudi 2 août après

Jeu. 25 Le Centre Social et Culturel se la joue HORS LES MURS ! 
Présence de l’équipe à Pratviel autour d’animations 
À partir de 17h00 

SEMAINE DU 29 JUILLET AU 2 AOUT 

Mar.30 

Jeu.1 

SORTIE BAIGNADE A LA BASE DE LOISIRS DE MONTCLAR DE QUERCY 
Rdv à 8h45 à Taranis ou à 9h00 à l’école Louisa Paulin, retour prévu vers 
19h00. Prévoir le pique-nique dans un sac à dos, une tenue de baignade et 
des chaussures de marche. Sur inscription, payant (St-Juériens:2,50€ 
adulte/1,50€ enfant-Extérieur:4€ adulte/2€ enfant) 

Le Centre Social et Culturel se la joue HORS LES MURS ! 
Présence de l’équipe à la piscine de rivière autour d’animations ! 
À partir de 16h00 

Ven.2 SORTIE ACCROBRANCHE PARENTS-ADOS 
Rdv à 9h00 à Taranis ou 9h10 à l’école Louisa Paulin, retour prévu vers 
18h30. Prévoir le pique-nique dans un sac à dos, une tenue de sport et des 
chaussures fermées. Sur inscription, payant (St-Juériens:5€ adulte/3€ enfant 
Extérieur:8€ adulte/4€ enfant) 

SEMAINE DU 5 AU 9 AOUT 

Mar.6 SORTIE A LA MER à Valras 
Rdv à 7h00 à Taranis ou 7h15 l’école Louisa Paulin, retour prévu 19h30 
Prévoir le pique-nique dans un sac à dos et une tenue de baignade.  
Sur inscription, payant (St-Juériens:5€ adulte/3€ enfant-Extérieur:8€ 
adulte/4€ enfant) 

Mer.7 RODEZ PLAGE 
Rdv à 9h00 à Taranis ou 9h15 à l’école Louisa Paulin, retour prévu pour 
18h00 
Prévoir le pique-nique dans un sac à dos et une tenue de baignade. 
Sur inscription, payant (St-Juériens:2,50€ adulte/1,50€ enfant-Extérieur:4€ 
adulte/2€ enfant) 

Le Centre Social et Culturel se la joue HORS LES MURS ! 
Présence de l’équipe à Pratviel autour d’animations 
À partir de 17h00 
 

Un GRAND MERCI à la commission vacances pour son 
implication et l’élaboration de ce programme ! 

Jeu.8 


