Tout un programme !
Des animations gratuites pour les enfants, les
jeunes et les familles proposées par la ville

Inscrivez-vous !

- Inscription obligatoire
- Activités non payantes

Dimanche 4 juillet

Mercredi 7 juillet

Les dimanches à Lamoura
De 9h30 à 12h / gratuit
Parcours d’obstacles, VTT,
équitation, yoga ...

Club Ado 11/15 ans
Activités sportives / de 14h à 16h
Goûter et jeux (hockey...) / 16h / sur inscription
Rendez-vous à l'agora sur le parvis Boulazac

Jeudi 8 juillet
Sortie Canoë
Départ au lavoir de charrieras / de 14h à 17h / +11 ans
(diplôme natation obligatoire) / 12 places disponibles / sur inscription

Vendredi 9 juillet
Sortie VTT
Deux parcours : départ Lamoura
de 10h à 12h / Pour les 8/12 ans (décharge obligatoire) et 12/16 ans
12 places disponibles / sur inscription

Le 12,13,15 et 16 juillet
Activités sportives, accompagnement scolaire,
ateliers numériques et jeux
Atur / de 8h30 à 14h / tout public / organisé par le tennis club de Boulazac
Inscription au : 05 53 53 71 37

Lundi 19 juillet
Course d'orientation
Plaine de Lamoura / de 10h à 12h / familles
Prévoir son pique-nique à 12h / jeux et animations

Mardi 20 juillet
Activités sportives : Foot, Basket, jeux à partir de 6 ans
Haut d'Agora / de 14h à 16h30 / familles

Jeudi 22 juillet
Jeu de pétanque / Barbecue
Saint Laurent sur Manoire / de 17h à 22h / gratuit / familles / sur inscription

Dimanche 1 août
Les dimanches à Lamoura
De 9h30 à 12h / gratuit
Cirque, course d'orientation, paddle...

Du lundi 23 au vendredi 27 août
Révisions scolaires
Médiathèque Louis Aragon
Lundi : 14h à 16h30 / mercredi : 10h à 12h /
jeudi et vendredi : 14h à 16h30

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 : enfance.jeunesse@boulazacislemanoire.fr

