
Des animations pour les enfants, les jeunes

et les familles proposées par la ville

 Tout un programme !



Stage Mâcheur de mots : À l'occasion de la semaine du goût,
Viens jouer avec les mots, chanter, inventer et créer !
Médiathèque et  studio 53 / Pique-nique à fournir
Pour les 6/11 ans / de 10h à 16h

Tir à l'arc
Place de la mairie /Agora / de 15h à 17h
À partir de 8 ans (ados)

Mardi 20 et Mercredi 21 octobre

Mercredi 21 octobre
Atelier parents/enfants, "Tourne, Tape, Chante" :
Création d'un conte musical
Salle des mariages Boulazac / de 16h à 17h30 / de 2 à 6 ans

Jeudi 22 et Vendredi 23 octobre

Atelier Coup de pouce : aide aux devoirs
Médiathèque Louis Aragon / de 14h à 17h
Pour les 11/15 ans 

Vendredi 23 octobre

Fabrication d'une boite à livres
Place de la mairie / de 15h à 17h
Tous public

Lundi 26 octobre

Sortie trampoline 
Au Fly Arena à Boulazac / de 15h à 16h
À partir de 12 ans 
Rendez-vous à 14h30 au Fly Arena 



Lundi 26 et Mardi 27 octobre
Stage de sports collectifs
(Basket, hockey, ultimate, hand)
Gymnase Lucien Dutard / de 8h45 à 16h45 
Pour les 6/11 ans
Sur inscription / Prévoir son repas le midi

Mercredi 28 octobre

Sortie VTT / Paintball
Départ au gymnase Lucien Dutard / de 9h30 à 16h30
Pour les 12/16 ans / Prévoir son repas le midi / 
Amener son vélo
 
Atelier parents/enfants, "Tourne, Tape, Chante" :
Création d'un conte musical
Salle des mariages Boulazac / de 15h à 16h
Ouvert à tous / de 7 à 10 ans

Et aussi
Le tennis club de Boulazac Isle Manoire Fête le mur organisent
un stage "Tennis de soutien scolaire" du 19 au 23 Octobre 
Renseignement et inscription : 
05 53 53 71 37

- Inscription obligatoire 
Modalités au verso

- Activités non payantes

Atelier Coup de pouce : aide aux devoirs
Médiathèque Louis Aragon / de 14h à 17h
Pour les 11/15 ans 

Jeuid 29 et Vendredi 30 octobre



Inscription obligatoire avant les vacances aux activités, au regard
du nombre limité de places. 
Fournir une attestation d'assurance à l'inscription.

- À l'hôtel de ville ou dans les mairies déléguées d'Atur, 
de Saint Laurent sur Manoire et de Sainte Marie de Chignac.
- Par téléphone : 05 53 35 59 77
- Par mail : sport.vielocale@ville-boulazac.fr


