Un été au Burck
Avec l’Association Tournesol

Ouvert à
tous et
gratuit

Journée de lancement
Le mardi 11 juillet
De 15h à 19h, Avenue du Maréchal Juin
Espace accueil et espace vivre ensemble

15h à 19h :
* Disco soupe, venez préparer des soupes froides
* Zone de gratuité, déposez ou récupérez un objet
* Parcours à vélo avec Vélocité et Droit du Piéton
* Porteurs de parole avec l’Association E-graines
* Arts créatifs : décoration de la boîte à lire et craie
sur sol
Espace animation
15 h à 19h :

* Atelier maquillage avec les jeunes

15h à 18h :

* Atelier cirque avec la Cie Jonglargonne

15h30 à 18h30 : * Atelier fusée à propulsion avec les Petits débrouillards
Espace jeux
15 h à 19h :

* Caravane Ludo, grands jeux en bois pour petits et
grands
* Boîte à jouer (cabanes, jeux qui roulent…)

Rdv à ne pas
manquer
15h : Ouverture en musique
avec le groupe
Macunaima / Botucada
16 h et 18h : Spectacle petite
enfance autour de l’eau par
Sylvie et Françoise
18h 30 Spectacle de diabolo
« le scandaleux » par la Cie
Jonglargonne
18h40 à 19h : Clôture avec
lâcher de bulles de savon

Espace détente et petite enfance
15h à 19h :

* Coin détente, transats
* Jeux d’eau, pataugeoires, et pâte insolite avec la Crèche Couleur de mon enfance
* Animation Malle à comptines avec Sylvie et Françoise

15h30 à 18h30 : * Bibliothèque de rue avec la Médiathèque du Burck

Ouvert à
tous et
gratuit

Du 12 juillet au 2 août
Du mardi au vendredi
De 15h à 19h

Place Tournesol, devant le château du Burck
Les animations de tous les jours :


Caravane Ludo, grands jeux en bois pour petits et grands



Bac à sable



Pataugeoire



Coin détente



Transats



Bar à sirop

Tous les mardis
15 h 30 à 16h : En route vers la lecture à la médiathèque du Burck

Ouvert à
tous et
gratuit

15h à 19h : Trottinettes, rollers, échasses, tir à l’arc ...
16h à 19h : Atelier lecture de rue devant le Château du Burck
16h à 18h30 : Atelier artistique, œuvre collective par la création
de mandalas géants avec Sophie Boissy

Lectures d’été et conseils de lecture
A la médiathèque du Burck
Pour les enfants,
les mardis 18 et 25 juillet de 14h30 à 15h30

Tous les mercredis
16h à 17h : Malles comptines pour les petits
16h à 18h30 : Jeux d’eau

Exceptionnel
26 juillet de 15h à 16h15 : Atelier photos insolites, animé par l’ALSH
municipal
19 juillet de 17h à 18h : Echanges d’astuces et de pratique, confection de
produits ménagers
26 juillet de 17h à 18h : Echanges d’astuces et de pratique, confection
d’une recette

Tous les jeudis

Ouvert à
tous et
gratuit

15h à 19h : Zone de gratuité, déposez ou récupérez un objet
16h à 19h : Expériences scientifiques avec les petits débrouillards
15h à 19h : Atelier créatif

Janine propose :

Le 13 juillet : Atelier boules polystyrènes
Le 20 juillet : Atelier fresque collective aux bouchons
Le 27 juillet: Atelier perles

Exceptionnel
13 juillet : de 17h à 18h30 Atelier « Bien-être »
Gestion du stress et de la fatigue pour les adultes et sur inscription
20 juillet : de 15h30 à 18h Fabrication de bonbons pour tous

Tous les vendredis
9h à 12h : Récupération de fruits et légumes de seconde vie à la banque
alimentaire, sur inscription
15h à 19h : Zone anti-gaspi, préparation et cuisine du goûter offert
16h à 18h30 : Grands jeux : jeux de pistes, sponge ball, jeux sportifs ...
17h à 18h30 : Atelier « Bien-être » gestion du stress et de la fatigue
pour les adultes sur inscription

SAUF LE 14 JUILLET

Ouvert à
tous et
gratuit

Journée de clôture
Le jeudi 3 août
De 16h à 21h, Place Tournesol
Espace accueil et espace vivre ensemble

16h à 19h :

* Zone anti-gaspi, préparation de l’apéro

19h à 21h :

* Repas partagé en musique

Rdv à ne pas
manquer
De 19h à 21h

Espace animation
16h à 19h :

* Atelier créatif, peinture sur sol

16h à 19h :

* Expo photos insolites ALSH

16h à 19h :

* Expériences scientifiques avec les Petits débrouillards

16h à 19h :

* Association E-graines

concert musical
L’association se charge de

* Association Céseau : jeux autour de l’eau
15h30 à 18h30 :

* Bibliothèque de rue avec la Médiathèque du Burck

l’apéro, amener un plat
et/ou des boissons à

Espace jeux
16h à 19h :

19h : repas partagé en

partager

* Ventre qui glisse gonflable
* Caravane Ludo, grands jeux en bois pour petits et grands
Espace détente et petite enfance
* Coin détente, transats
* Jeux d’eau, pataugeoires, bac à sables

Et des surprises … Venez Nombreux

Nos partenaires de l’été :
Centre de loisirs
municipal du Burck

Droit du piéton LCVR33
Médiathèque
du Burck

La crèche Couleurs
de notre enfance

Renseignements Association Tournesol - Centre Social et Culturel du Burck - 05 56 45 18 07
www.facebook.com/csduburck — e-mail: csburck@wanadoo.fr

