Juillet
Semaine 1 : On commence les vacances sportivement !!
Mardi 11 / 07 : Barbecue Party au jardin de l’amitié avec Le tremplin,
la boussole et après midi sport collectif au gymnase Maurice Fouques
RDV à 11h au jardin
Mercredi 12/07 : Grand jeux et pique nique à la plage, départ en bus à
11h
Jeudi 13 / 07 : Tournoi de pétanques et de tir à l’arc à Victor Lépine !

Semaine 2 : La culture s’invite à Saint Jean Eudes !
Lundi 17/07 : Après-midi plage à Merville-Franceville
Mardi 18 /07 : Apéro-concert et Pizza Party avec les habitants de
Venoix, de Ouistreham et de la Pierre Heuzé ! RDV à 17h30, ramenez
vos pâtes à Pizza et vos ingrédients.
Vendredi 21 / 07 : théâtre d’impro dès 16h au jardin de l’Amitié suivi
d’un repas partagé et spectacle Actea « Le dépit amoureux » dans la
cours de l’école à 22h (Eclats de rue)

Semaine 3 : Place au jardinage !
Lundi 24 et Mardi 25 : Travaux d’entretien et de rénovation du jardin de
l’amitié avec les jeunes de l’IME l’Espoir !
Mercredi 26 /07 : Journée au jardin de l’IME !
Jeudi 27/06 : 10h journée jardinage avec l’IME l’Espoir, repas partagé le midi,
19h : Pizza party avec les habitants de la Pierre Heuzé

Août
Semaine 4 :
Mardi 01/08 : A partir de 15h30, « quartier d’été vert et solidaire »
devant le centre socio-culturel de la Pierre Heuzé et Ciné Plein air (Film :
« La vache »)
Mercredi 2/08 : Marché nocturne de Ouistreham et pique nique sur la
plage, départ à 17h30 du centre d’animation
Jeudi 03/08 : Activité manuelle en famille !
Vendredi 04/08 : Soirée aux estivales de l’hippodrome de Cabourg

Semaine 5 :
Mardi 08/08 : un goûter presque parfait en famille, rendezvous à 14h a la maison de quartier
Mercredi 09/08 : Sortie à la forêt de Grimbosq (nombre de
places limitées) départ du centre d’animation à 13h30
Jeudi 10/08 : Soirée Pizza Party pour clôturer les activités de
l’été, rendez-vous à 19h au jardin de l’amitié

Semaine 6 : Séjour Famille à Gouville sur Mer
Le reste du mois d’août, le secteur famille prend des vacances !! RDV à la
rentrée 2017 !!
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