Nous vous rappelons les consignes pour participer aux
sorties :
- Réservation et renseignements par mail, téléphone, sms ou
groupe Whatsapp auprès de Sandrine :
sandrinemelierre@gmail.com / 06-68-33-26-06
- REGLEMENT DE LA PARTICIPATION :
FINANCIERE LE JOUR MEME DE L’ACTIVITE PAR
-CHEQUE (BIEN REMPLIR LE TARIF SELON LE Q.F A JOUR !)
-ESPECE (PREVOIR L’APPOINT)
- CHANGEMENT D'ACTIVITE SI INTEMPERIES OU AUTRE MOTIF (DANS LA
MESURE DU POSSIBLE )
* Pour les sorties Familiales, réserver auprès de :
Espace Boris Vian, 3 rue J-C Tissot, 42000 Saint-Etienne
04 77 41 07 26

MESURES COVID 19 :
Le port du masque sera demandé pour les transports en commun.

VACANCES SCOLAIRES DU 1 ER AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE,
BEL ÉTÉ LES PUMAS !

Découverte de la Biennale + Journée de sensibilisation à l'autisme :

Samedi 14 Mai

- Atelier "Teuleuk" : architecture traditionnelle en terre de l'ethnie Mougoum
(Cameroun).
- Repas dans un des lieux de restauration de la Citée, à votre convenance.
- Visite des expositions de la Citée.
- Retour sur les animations de la journée de sensibilisation à l'autisme.
Sortie Familiale : "Dans le Vercors"

Samedi 21 Mai

- Visite de l'escale-découverte des Ravioles du Dauphin, avec dégustation.
- Visite guidée des grottes de Choranche, une des plus belles grottes de France.

RDV à 9h45 devant la Citée Design au 3, rue Javelin Pagnon.
RETOUR à 17h30 devant le kiosque à musique Place Jean Jaures..
Prévoir 20 Euros pour repas + goûter + eau + ticket STAS.
DÉPART à 8h00 en car au 3, cours Gustave Nadeau.
RETOUR à 20h00 au même endroit.
Tarifs : 18 ou 28 Euros en fonction du Quotient Familial
(Réservations auprès de l'Espace Boris Vian *)

Après-midi "Célébrons les anniversaires et l'été qui approche !"

Samedi 11 Juin

Samedi 25 Juin

Samedi 2 Juillet

Samedi 23 Juillet

À l'occasion des anniversaires des sœurs Rykia et Anissa, et pour toutes celles et ceux
dont l'anniversaire approche, retrouvons-nous après tous ces longs mois de restrictions
pour une fête ambiancée annonciatrice de l'été !
- Musique.
- Boire, manger.
- Danser, chanter, et rire ensemble !
Sortie Familiale à la mer : au "Grau du Roi"
- Un climat doux méditerranéen
- Un avant-goût des vacances
- La mer bleue bleue bleue
- La lumière éclatante
Fête de quartier Chavanelle : "Les PUMAS tiennent un stand !"
(pas en continu, possible de se relayer, définir quel stand collectivement, vos
suggestions ?)
- Animations (jeu de piste, de molki, tour en poney...).
- Spectacles de groupes locaux.
- Manger-boire, pique-nique partagé (avec les associations sociales et culturelles + les
commerces du quartier).
Sortie Familiale : "Le PAL, animaux et attractions"
- 1000 animaux.
- 51 attractions.
- 50 hectares de nature.

RDV 14h00 à l'Espace Boris Vian au 3, rue Jean-Claude Tissot.
RETOUR 18h00 au même endroit.
(Familles Pumas, vous êtes conviées à venir participer à la fête
1h00 avant si vous le souhaitez)
DÉPART 5h45 en car au 3, cours Gustave Nadeau.
RETOUR à 00h30 au même endroit.
Tarifs : 18 ou 24 Euros en fonction du Quotient Familial
(Réservations auprès de l'Espace Boris Vian *)

RDV 13h30 devant l'Espace Boris Vian
RETOUR Place Chavanelle à partir de 18h00
(Les familles PUMAS vous êtes conviées à venir participer à la fête
avant si vous le souhaitez !)
DÉPART 7h30 en car au 3, rue Gustave Nadeau.
RETOUR à 21h45 au même endroit.
Tarifs : 20 ou 30 Euros en fonction du Quotient Familial
(Réservations auprès de l'Espace Boris Vian *)

