
Des activités pour toute la famille

2021Eté
Programme d’animations
du 7 au 30 juillet 2021
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Fonctionnement
Le nombre de places étant limité, toutes les activités et sorties sont sur 
réservation auprès de l’accueil du Centre Socioculturel.
Le règlement doit se faire à l’inscription.
Port du masque obligatoire dès 6 ans. Toutes les mesures sont prises pour 
que le public soit accueilli dans le respect des règles sanitaires en rigueur 
(distanciation, gel hydroalcoolique, etc...)
En cas de nécessité, certaines activités peuvent être annulées. 

Centre Socioculturel
1 rue des Prémontrés - 14700 Falaise

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

CCeennttrree  SSoocciiooccuullttuurreellBien dans ton quartier, bien dans ta ville !

Mercredi 7 juillet
Après-midi
Animations

dans le quartier
de la Fontaine Couverte

Gratuit

- Activités sportives
- Ludothèque « Jeux 

m’amuse » (14h30-16h30) 
- Création de mini films 

en stop Motion
- Création de bande son 

pour mini film
- Atelier avec Active

Mercredi 21 juillet
Après-midi
Animations

dans le quartier
de la Pavane

Gratuit

- Activités sportives
- Ludothèque « Jeux 

m’amuse » (14h30-16h30) 
- Création de mini film 

en stop motion
- Création de bande son 

pour mini film
- Atelier avec Active

Mercredi 28 juillet
Après-midi
Animations

dans le quartier
de la Fontaine Couverte

Gratuit

- Activités sportives
- Ateliers créatifs sur la 
thématique du cirque
- Programmation de 

robot
- Bruitage pour stop 

motion (réalisés le 7/07)
- Atelier avec Active



Tous les vendredis
Repas partagé

Venez passer un moment convivial. 
Prenez vos assiettes, verres et couverts, 
votre repas et de quoi vous désaltérer. 
Un barbecue sera à votre disposition, 

ainsi que des tables et des chaises.
Après le repas pris en commun passons 
l’après midi ensemble autour de jeux de 

société sur la thématique du cirque, jeux de 
plein air ou encore coin lecture.

- Gratuit, sur inscription -

Activités
Sauf indication contraire, les activités ont lieu au Centre Socioculturel.

Attention, le nombre de places est limité, l’inscription est donc nécessaire.

Tous les mardis à 14h
« Les mardis numériques créatifs » 

Mise en place d’après-midi consacrées 
à la création numérique au sein de l’EPN. 
Tutoriels et formations seront proposées 

sur les machines créatives (imprimante 3D, 
presse à badges...)

Tarif : 1 €/ personne

Tous les lundis et mardis à partir de 14h 
Ateliers « Brico’nomique »

bricolage à partir d’objets de récupération, 
upcycling. Atelier sur deux jours.
Dès 8 ans - Tarif : 2 €/ personne

Tous les mardis à 10h
Ateliers « En chansons »

Atelier d’expression, d’écriture et de chant 
sur des airs de musique de variété.
Dès 10 ans - Tarif : 1€/personne

Mercredi 7 juillet
Après-midi
Animations

dans le quartier de la Fontaine Couverte
Gratuit

Jeudi 8 juillet
Journée à Festyland, prenez votre pique-nique

Tarif : 7 €/ personne ( à partir de 3 ans )
Départ 9h30 en autocar

Du 7 au 9 juillet
Lundi 19 juillet

14h - 16h
Venez faire des sucettes rigolotes
Dès 7 ans - Tarif : 1 €/ personne

Mercredi 21 juillet
à 10h

Light Painting en famille ! Avec l’EPN
Tarif : 1 €/ personne

Après-midi
Animation dans le quartier de la Pavane

Gratuit

Jeudi 22 juillet
Journée à Honfleur, visite du Naturospace, 

prenez votre pique-nique
Tarif : 6 €/ adulte, 4 €/ enfant

Départ à 9h30 en autocar

Vendredi 23 juillet
à partir de 10h

Atelier du RAM : mobile Arlequin
Pour les 2 - 3 ans - Tarif : 1 €/ enfant

Du 19 au 23 juillet
Lundi 26 juillet

14h30 - 16h
Atelier d’initiation aux arts du cirque

Dès 7 ans - Tarif : 1 €/ personne

Mercredi 28 juillet
à partir de 10h

Atelier du RAM : fabrication d’un chapiteau
Pour les 4 - 5 ans - Tarif : 1 €/ enfant

Après-midi
Animation dans le quartier de la Pavane

Gratuit

Jeudi 29 juillet
Journée à Pont-d’Ouilly organisée par la CAF

Spectacle avec la compagnie
« Le morceau de sucre » 
prenez votre pique-nique

Tarif : 2 €/ personne
Départ à 9h30 en autocar

Vendredi 30 juillet
à partir de 14h

Venez vous initier au « coding goûter » 
au travers de différents stands 

(lego mindsorm, cubetto, blue bot...) 
et apprenez la programmation avec l’EPN

La séance se terminera par un goûter partagé
Tarif : 1 €/ personne

Du 26 au 30 juillet

Lundi 12 juillet
14h - 16h

Faites des fondants chocolatés en tête de clown
Dès 7 ans - Tarif : 1 €/ personne

Jeudi 15 juillet
Sortie plage à Merville-Franceville, 

prenez votre pique-nique
Tarif : 2 €/ personne

Départ à 10h en autocar

Vendredi 16 juillet
à partir de 10h

Atelier du RAM : Basculo-clown
Pour les 4 - 5 ans - Tarif : 1 €/ enfant

Du 12 au 16 juillet

Venez rencontrer Juliette Nier, artiste 
en résidence pour un moment de partage 

autour d’une activité artistique. Tout public. 
Gratuit. Se renseigner auprès de l’accueil.   


