
Centre Socioculturel
de la Ville de Falaise L. & J.P Gallon

Programme d’animations
du 08 Juillet au 02 Août 2019

Ouvert à tous !

Toutes les activités et sorties sont sur réservation 
(Tél. : 02.31. 20 .42 .00).  Places limitées - Règlement à l’inscription 
En fonction des sorties, le covoiturage peut être nécessaire. 
Supplément de 0,50 € par personne emmenée par un véhicule 
municipal - En cas d’intempérie certaines activités peuvent être 
annulées.



Rdv au Centre Socioculturel
Initiation aux danses des années 1940-1950 : swing , 
jazz et be-bop, proposée par Chorège.
Tarifs : 1€ falaisien / 2€ non falaisien

Rdv au Centre Socioculturel
Atelier personnalisation T-shirt sur scan and cut.
Tarifs :1€ falaisien / 2 € non falaisien - Dès 8 ans

Mardi 9 juillet,
10h- 12h : « Atelier Numérique en famille »

Rdv au Centre Socioculturel
Goûter et séance de cinéma pour la diffusion de Toy 
Story 4 au cinéma l’Entracte.
Tarif : 4 € par personne

Lundi 8 juillet,
17h : « Sortie Cinéma »

Ateliers danse :
Mer. 10 , Jeu. 11, Vend. 12 : 19h-21h

Sam. 13 : 10h-12h

Rdv au Centre Socioculturel
Venez profiter en famille d’une journée au Parc 
d’attraction Festyland.
Tarifs : 6€ falaisien / non falaisien 8€

Mardi 16 juillet,
9h : « Journée Festyland »

Rdv au City stade de la Pavane
Au programme :
- Animations sportives pour les 6 - 17 ans organisé 
par le Service des Sports
- Atelier scrapbooking (réalisation d’une carte postale 
de vacances) pour parents/enfants
- Atelier création d’insectes, pour parents/enfants 
organisés avec l’Association Actives. Gratuit

Rdv à la Salle de Tir à l’arc - Espace Sportif D. Bianco, 
Le RAM propose un atelier parents/enfants (2-4 ans) 
ouvert à tous - Gratuit - Durée 45 min

Mercredi 10 juillet,
10h : « Parcours motricité en famille »

14h-16h : « Multi-activités »

Mercredi 17 juillet,
14h-16h : « Jeux extérieur en famille »

Rdv au City stade de la Fontaine Couverte
Activités sportives pour les 6-17 ans et jeux extérieurs 
pour les familles. Deux activités proposées avec le 
Service des Sports et l’Association Actives. Gratuit.

Rdv au Centre Socioculturel
Réalisation d’une lampe de chevet avec son socle, son 
abat jour et circuit électrique avec la minicut 2D.
Tarifs : 1€ falaisien / 2€ non falaisien - Dès 7 ans

Mardi 23 juillet,
10h-12h : « Atelier numérique 

en famille : 1ère partie »

Mercredi 24 juillet,
9h15-17h : « Balade à vélo en famille »

Rdv au Centre Socioculturel
Prévoir un pique-nique. Possibilité de prêt de vélos. 
Départ à 9h30 retour pour 17h - Dès 10 ans - Gratuit 

Rdv au Centre Socioculturel
Seconde partie de la réalisation d’une lampe de chevet 
avec son socle et son abat jour et circuit électrique 
avec la minicut 2D.
Tarifs : 1€ falaisien / 2 € non falaisien - Dès 7 ans

Mardi 30 juillet,
10h-12h : « Atelier numérique 

en famille : 2ème partie »

Rdv au City Stade de la Fontaine Couverte
En partenariat avec l’Association Actives - Gratuit

Mercredi 31 juillet,
14h-16h : Art en famille 

« Peinture éclatée et pastel »

Bal rétro organisé par les collectifs du Centre 
Socioculturel. "Venez danser sur les airs de la 
libération avec le groupe « Eul’Swing », qui proposera 
un répertoire swing jazz des années 40/50 dans le 
cadre du 75ème anniversaire du débarquement."
Ouvert à tous - Gratuit

Bal :
Samedi 13, 

16h-19h
au Centre Socioculturel

Rdv au Centre Socioculturel
Sortie à la plage de Ouistreham
Pensez à prendre un pique-nique pour partager tous 
ensemble un repas convivial ! Gratuit

Lundi 22 juillet,
10h-17h : « Journée plage »

Rdv au Centre Socioculturel
Le RAM propose un atelier ludique parents/enfants 
(2 à 4 ans) - Gratuit - Durée 45 min

Vendredi 26 juillet,
10h : « Les couleurs »

14h-16h : Atelier Cuisine « Salon d’été »
Rdv au Centre socioculturel
Proposé par le collectif « À la bonne Franquette »,
préparation et dégustation de douceurs - Gratuit

Bal Rétro dans le cadre du 75ème 
Rdv au Centre de pleine nature de Bosville
Balade en soirée, à partir de 12 ans. Soupe à l’oignon 
offerte par le collectif « Cap sur la Marche »

Jeudi 1er août,
21h-00h : « Découverte de la nature »

Jeudi 18 juillet,
10h-12h : « Atelier numérique en famille »

14h : « Atelier pâte à modeler »
Rdv au Centre socioculturel
Le RAM propose un atelier parents/enfants (4-6 ans) 
ouvert à tous - Gratuit

Rdv au Centre Socioculturel
Venez vous initier à la programmation avec le robot 
Lego Mindstorm. Dès 8 ans.
Tarifs : 1€ falaisien / 2€ non falaisien

Rdv au Centre socioculturel
Accompagné par le collectif « À la bonne Franquette », 
préparation et dégustation de 
douceurs - Gratuit

Vendredi 19 juillet,
 14h-16h : Atelier Cuisine « Salon d’été »

Rdv au Centre Socioculturel
Le RAM propose un atelier parents/enfants ( 4 à 6 ans ) 
Gratuit

Lundi 29 juillet,
14h : «Atelier Bricolage »



Centre Socioculturel
1 rue des Prémontrés - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 20 42 00 | E-mail : centre.socioculturel@falaise.fr

Les Faltaisies
Festival des arts de la rue

20 juillet
16h : Tutti Quanti - Pl. de la Marguerite

18h : Loin - Rue de l’Épée Royale
20h45 : Ouh là là - Pl. Belle-Croix

27 juillet
16h : Rencontres - Douves du Forum

18h : Ça va valser - Pl. Belle-Croix
20h45 : Circus - La Fresnaye

3 août
16h : Joe & Joe - Espace D. Bianco

18h : Aurora - Camping
20h45 : Titre provisoire* (*titre définitif) - Pl. Belle-Croix

Tous les spectacles
sont gratuits

D
oc

um
en

t r
éa

lis
é 

pa
r 

le
 S

er
vi

ce
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
de

 la
 V

ill
e 

de
 F

al
ai

se
. I

m
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 re

cy
cl

é.
 P

ho
to

gr
ap

hi
es

 : 
A

do
be

 S
to

ck
. -

 N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue


