
Des activités pour toute la famille

Eté 2022Eté 2022
Programme d’animations
du 6 au 28 juillet 2022

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

llu
st

ra
ti

on
s 

: A
do

be
 S

to
ck

 &
 F

re
ep

ik
. N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.

Fonctionnement
Sauf indication contraire les activités proposées sont gratuites. Le nombre de 
places étant limité, ateliers et sorties sont sur inscription obligatoire auprès 
de l’accueil du Centre Socioculturel. Pour les activités avec une participation, 
le règlement doit se faire à l’inscription. Dans le cadre des activités familiales, 
les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Les activités proposées sont soumises au règlement intérieur du Centre 
Socioculturel.
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  SSoocciiooccuullttuurreell

Passeport
étéLe dispositif « Passeport été » 

propose du 1er au 26 aout, 
des stages aux enfants de 5 à 18 

ans. Durant une semaine, 
ils consacrent 2 heures par jour 

à l’activité choisie.
Une bonne façon de découvrir

de nouvelles activités.

www.falaise.fr



Vendredi 22 juillet
10h : Atelier cuisine

Préparons ensemble des entrées 
ou desserts pour le repas partagé

(dès 8 ans, accompagné)
12h : Repas partagé, un barbecue est à 

votre disposition, apportez vos grillades !
13h30 – 16h : Jeux de société en accès 

libre devant le Centre Socioculturel
14h30 - 16h30 : FabLab à la découverte 

des machines numériques
Sauf indication contraire les activités 

proposées sont gratuites

Les 12 et 13 juillet Du 18 au 22 juillet Du 25 au 28 juillet

Mercredi 20 juillet
14h - 17h : Quartiers Libres

au citystade de la Fontaine Couverte
Jeux vidéo, animation numérique 

retrogaming, initiation au dessin (BD), 
ateliers créatifs, atelier lecture, atelier 

jardins partagés avec le CPIE et activités 
sportives

Mercredi 13 juillet
14h - 17h : Quartiers Libres

au citystade de la Pavane
Jeux vidéo, ateliers créatifs, 

animation numérique retrogaming, 
initiation au dessin (BD), initiation et 
démonstration de Judo, atelier lecture, 

activités sportives

Dispositif « Un été en plein air »
13h30 - 15h : balade botanique

« Interludes musicaux au pied du Château »
15h30 - 18h : jeux géants à La Fresnaye

18h30 : Faltaisies
« Cuyper vs de Cuyper » jonglerie, 

devant le Centre Socioculturel

19h30 : Pique-nique
20h30 : Faltaisies

« Pourquoi les vieux qui n’ont rien à faire 
traversent-ils au feu rouge ? »

dans les Douves du Forum

Mardi 12 juillet
10h : « Je programme 

mon mini jeu sur ordi »
Avec l’Espace Public Numérique

1 € falaisien, 2 € non falaisien

Atelier Lundi 18 juillet
10h : « J’apprends à faire 

une mini BD »
Dès 8 ans - 1 € falaisien, 2 € non falaisien
Atelier

Atelier

Atelier Mardi 19 juillet
14h : « Je dessine avec la lumière 

(light painting) » 
avec l’Espace Public Numérique
1 € falaisien, 2 € non falaisien

Jeudi 21 juillet
Dispositif « Un été en plein air »
10h30 - 17h : Sortie « Moyen âge 

en fête » à Crèvecœur en Auge
Matin : visite ludique du Château et 

accès aux jeux d’adresse, jeux de plateaux 
médiévaux.

Midi : pique-nique sur place
Après-midi : spectacle de conte et 

spectacle « le vœu du paon »
Transport en car

Sortie

Lundi 25 juillet
14h : « J’apprends à faire 

une mini BD » 
Dès 8 ans - 1 € falaisien, 2 € non falaisien
Atelier

Mardi 26 juillet
10h : « Tournoi de jeux vidéo 

en famille » 
avec l’Espace Public Numérique

1 € falaisien, 2 € non falaisien

Atelier

Mardi 26 juillet
14h : Escape Game

sur le thème des pirates à Caen
pour les 7-12 ans, accompagné d’un parent
Sortie en co-voiturage - 5 € par personne

Sortie

Jeudi 28 juillet
10h : Atelier peinture à l’huile

dès 13 ans
Atelier

Quartiers 
Libres

bie
n dans mon quartier, bien dans ma ville

Quartiers 
Libres

bie
n dans mon quartier, bien dans ma ville

Mercredi 27 juillet
14h - 17h : Quartiers Libres 

Citystade de la Pavane
Jeux sportifs libres, initiation 

et démo handiboules et boule lyonnaise, 
atelier créatif, jeux géants 

et jeux de société.
17h - 19h : Concours de pétanque 3 € 

par personne, sur inscription.
20h : dans le cadre des Faltaisies concert 

des Olifan « A l’ouest je te plumerai » 
22h30 : Ciné plein air « Bohemian Rhapsody » 

Prévoir coussins et chaises pliantes
Snack / buvette sur place 

(sandwichs saucisses/merguez)

Quartiers 
Libres

bie
n dans mon quartier, bien dans ma ville


