Nous v ous rappe lons les consignes
pour partic iper à ces so rties :

 Téléphoner au 04 77 41 07 26 et
indiquer les jours où vous serez
présents.

Programme les PUMAS
MAI - JUIN - JUILLET 2017

 Bien respecter les heures de rendezvous et les lieux.

 Prévoir de régler la participation
financière le jour même de l’activité.

Animateur : Mathieu

DATE

ACTIVITÉ CONVENUE

Après-midi croisière à Saint-Victor.
Samedi 20
mai 2017.

Vendredi 09
juin 2017.

Nous profiterons de cet après-midi pour faire un pique-nique,
puis embarquer sur un bateau de croisière pour une balade
commentée des bords de Loire. (Prévoir son pique-nique)

Assemblée générale de l’espace Boris Vian.

RENDEZ-VOUS

TARIFS
En fonction du Q.F

RDV à 13h45 au port de
Saint-Victor.
Retour à 16h15 sur place.

De 13 à
19,30 euros

Encadrée par Mme Plantade, la séance comprendra des exercices de
gym, des jeux dansés et de la relaxation.





RDV à Boris Vian à 19h.

Après-midi Gymnastique douce.
Samedi 10
juin 2017.

ACTIVITÉ
RÉALISÉE

RDV à 14h55 à Boris Vian.
Retour à 17h à Boris Vian.

Après-midi festival « rue des artistes ».
Samedi 17
juin 2017.

Cette journée sera consacrée à la découverte de ce festival musical
mais pas que… Venez profiter aussi des nombreuses activités et
des spectacles d’arts de rue.

RDV à 14h30 à la gare de
Chateaucreux.
Retour à 21h30, même lieu.

De 18 à
27,90 euros.



Départ à 7h à Boris Vian.
Retour à 21h.

S’adresser à
l’accueil de
Boris Vian



RDV à Boris Vian à 09H30.
Retour à 18h sur place.

S’adresser à
l’accueil de
Boris Vian.



S’adresser à
l’accueil de
Boris Vian.



Sortie familiale au Grau du roi.
Samedi 24
juin 2017.

Cette sortie aura 2 thèmes : la visite des arènes de Nîmes, puis une
après-midi baignade au bord de mer. (Prévoir son pique-nique)

Sortie familiale à Lyon.
Samedi 08
juillet 2017.

Samedi 22 et
dimanche 23
juillet 2017.

Au programme de cette sortie vous seront proposées une visite de
l’aquarium, puis une après-midi détente au parc de la tête d’or.
Prévoir son pique-nique.

Séjour à Villard de Lans.
Horaires et contenu des activités à découvrir lors de la réunion
d’information du vendredi 19 mai à Boris Vian.

