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Horaires d’ouverture du Centre Socioculturel :
Mardi de 9h à 12h30 et de 16h30 à 18h
Du mercredi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
La ludothèque R’ de jeu :
Mercredi et Samedi de 14h à 18h

Programme Août 2022
Le Centre Socioculturel fait le point avec les partenaires mobilisés sur le soutien à l’Ukraine les lundis à partir de 14h excepté le 15/08
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Mardi 2

Mercredi 3

Jeudi 4

9h30 à 11h30 :Réunion d’équipe

9h à 12h :
9h à 12h et de 13h30 à 18h :
Participez à la construction des actions Participez à la construction des
10h à 12h : Balade contée avec la à venir autour d’un café ou d’un thé !
actions à venir autour d’un café ou
Compagnie Rouleparoles pour
d’un thé !
redécouvrir la particularité d’un
Défi Foyers à Alimentation Positive,
Défi Foyers à Alimentation Positive,
lieu, et un peu de son histoire, à
Assos en Fête, Ateliers Numérique,
Assos en Fête, Ateliers Numérique,
Sainte-Foy-la-Grande. Départ du
Sophrologie, Mosaïque, création d’une Sophrologie, Mosaïque, création
Jardin public. (à partir de 7 ans).
œuvre collective, Portraits Sonores…
d’une œuvre collective, Portraits
Infos et inscriptions :
Sonores…
06 25 14 53 90

15h à 18h : Retrouvez le CSC et 14h à 18h :
sa Ludothèque sur la plage des
Bardoulets (Port-Sainte-Foy et
« Venez jouer à la Ludothèque »
Ponchapt) dans le cadre de « Cap Jeu sur place et prêt de jeux / jouets
sur les livres et les jeux »
Jeux de la Ludothèque et animation
famille « Peinture Préhistorique »

Mardi 9

Mercredi 10

10h à 12h : Balade contée avec la
Compagnie Rouleparoles pour
Sortie famille
redécouvrir la particularité d’un
lieu, et un peu de son histoire, à
Plus d’informations à venir
Sainte-Foy-la-Grande. Départ du
Jardin public, arrivée au CSC.
Infos et inscriptions auprès de Cyrielle :
Clôture autour d’un pot convivial. 07 63 71 11 49
(à partir de 7 ans).
Infos et inscriptions : 06 25 14 53 90

15h à 18h : Retrouvez le CSC et 14h à 18h :
sa Ludothèque sur la plage des
« Venez jouer à la Ludothèque »
Bardoulets (Port-Sainte-Foy et
Ponchapt) dans le cadre de « Cap Jeu sur place et prêt de jeux / jouets
sur les livres et les jeux »
Jeux de la Ludothèque et animation
famille « Galaxie en bocal ».

Vendredi 5

Samedi 6

9h à 12h:

10h à 12h et de 14h à 17h:

Participez à la construction des actions
à venir l’équipe du CSC autour d’un
café ou d’un thé !

Découverte de l’animation « traversée de
la Dordogne en Tyrolienne ! » (gratuit)
Organisée par l’Office de Tourisme du
Pays Foyen.
Infos et inscriptions auprès de Cyrielle :
07 63 71 11 49

Défi Foyers à Alimentation Positive,
Assos en Fête, Ateliers Numérique,
Sophrologie, Mosaïque, création d’une
œuvre collective, Portraits Sonores…

14h à 18h : « Venez jouer à la

Ludothèque »
15h à 18h : Retrouvez le CSC et sa
14h à15h30 : Participez à l’enregistrement Jeu sur place et prêt de jeux / jouets
Ludothèque sur la plage des
sur Radio Grand’ R , au CSC !
Bardoulets (Port-Sainte-Foy et
Ponchapt) dans le cadre de « Cap
sur les livres et les jeux »

Jeudi 11

Vendredi 12

9h à 12h : Venez rencontrer l’équipe 10h30 à 12h : Sortie Culturelle
« Randonnée à la propriété » au
du CSC autour d’un café ou d’un
Château de Vacques à Pineuilh,
thé !
clôturé par un pique-nique.
Infos et inscriptions :
06 25 14 53 90

15h à 18h : Retrouvez le CSC et sa
Ludothèque sur la plage des
Bardoulets (Port-Sainte-Foy et
18h30 à 21h30 : Soirée jeux à CAP
Ponchapt) dans le cadre de « Cap
33 Plage des Bardoulets à Portsur les livres et les jeux »
Sainte-Foy et Ponchapt.
Gratuit, ouvert à tous, jeux à partir de
4 ans.
14h à 17h : Atelier couture au CSC
« fabrication d’une petite pochette »
Infos et inscriptions :
06 25 14 53 90

Samedi 13
10h à 12h : Le CSC sera sur le Stand de
l’Office du Tourisme sur le marché de
Sainte-Foy-La-Grande pour répondre à vos
questions sur nos services !

14h à 18h : « Venez jouer à la
Ludothèque »
Jeu sur place et prêt de jeux / jouets
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Le Centre Socioculturel fait le point avec les partenaires mobilisés sur le soutien à l’Ukraine les lundis à partir de 14h excepté le 15/08

Mardi 16
9h à 12h : Venez rencontrer l’équipe du
CSC autour d’un café ou d’un thé !

Mercredi 17

Jeudi 18

10h à 12h : Atelier Couture (création de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h :
pochettes/bourses) à l’Espace France
Venez rencontrer l’équipe du CSC autour
Services, 12 Bd Charles Garrau à Sainte- d’un café ou d’un thé.
Foy-la-Grande
Infos et inscriptions : 06 25 14 53 90

Vendredi 19
9h à 12h30 et de 13h30 à 18h :
Venez rencontrer l’équipe du CSC autour
d’un café ou d’un thé

Samedi 20
10h à 12h30 :
Venez rencontrer l’équipe du CSC
autour d’un café ou d’un thé.

14h à 15h : Jeux autour des mots
14h à 16h : Rejoignez-nous sur la place
du Foirail à Sainte-Foy-la-Grande,
accueil convivial garanti !

15h à 18h : « Cap sur les livres et les
jeux ». Plage des Bardoulets (PortSainte-Foy et Ponchapt)

14h à 18h : « Venez jouer à la
Ludothèque »
Jeu sur place et prêt de jeux / jouets

A partir de 19h : Rejoignez l’équipe du
CSC place de la mairie au « Jeudi de la
Bastide », proposé par le service animation
de la mairie de Sainte- Foy-la-Grande

Infos et inscriptions : 06 25 14 53 90
15h à 18h : « Cap sur les livres et les
jeux ». Plage des Bardoulets (PortSainte-Foy et Ponchapt)

Mardi 23

Mercredi 24

10h à 12h : Dictée de Maître Raymond à 9h à 12h30:
la Médiathèque de Sainte -Foy-la-Grande
avec les adhérents du CSC.
Infos et inscriptions : 06 25 14 53 90
Participez à l’organisation de la
manifestation

Jeudi 25
9h à 12h30 et de 14h30 à 18h :
Participez à l’organisation de la
manifestation
“ASSOS EN FÊTE“

“ASSOS EN FÊTE“

15h à 18h : « Cap sur les livres et les
jeux ». Plage des Bardoulets (PortSainte-Foy et Ponchapt)

14h à 18h : « Venez jouer à la
Ludothèque »
Jeu sur place et prêt de jeux / jouets

14h à15h30 : Participez à l’enregistrement 14h à 18h : « Venez jouer à la
sur Radio Grand’ R , au CSC !
Ludothèque »
Jeu sur place et prêt de jeux / jouets

11h30 à 14h30 : Participez à la radio, en
direct sur RWA !

Vendredi 26
10h à 12h :

Samedi 27
10h à 12h30 : Venez rencontrer l’équipe
du CSC autour d’un café ou d’un thé.

« Boules Lyonnaises « à côté de la gare
de Sainte-Foy-la-Grande.
Partagez un moment intergénérationnel et 14h à 16h : Découverte de la
convivial et peut-être découvrez ce sport ! Microfolie, musée numérique et réalité
virtuelle,proposée à l’Office du
Avec l’association des « Boules
Tourisme du Pays Foyen.
Lyonnaises »
Infos et inscriptions auprès de Claire:
07 63 71 02 60.
14h à 18h : « Venez jouer à la
Ludothèque »
Jeu sur place et prêt de jeux / jouets

Mardi 30

Mercredi 31
9h à 12h30 :

9h30 à 11h :
Réunion d’équipe

Participez à l’organisation de la
manifestation

13h30 à 18h :

Jeudi 1
9h à 12h30 et de 13h30 à 18h :

Vendredi 2
9h à 12h30 et de 13h30 à 18h :

Participez à l’organisation de la
manifestation

Participez à l’organisation de la
manifestation

“ASSOS EN FÊTE“

“ASSOS EN FÊTE“

Samedi 3

10h à 12h30 et de 14h à 17h30 :
Venez rencontrer l’équipe du CSC autour
d’un café ou d’un thé !

“ASSOS EN FÊTE“
Participez à l’organisation de la
manifestation

14h à 18h : « Venez jouer à la
Ludothèque »
Jeu sur place et prêt de jeux / jouets

14h à 18h : « Venez jouer à la
Ludothèque »
Jeu sur place et prêt de jeux / jouets

“ASSOS EN FÊTE“

Pour rappel, les ateliers et les sorties sont sur inscriptions auprès des professionnels concernés.
Merci d’avance pour votre compréhension.
La ludothèque

pourra accueillir le public pour du jeu sur place et prêt de jeux /jouets.

Les mercredis et samedis de 14h à 18h
Pour tous renseignements : ludo-rdejeu@paysfoyen.fr ou 05 24 24 23 92.
Le catalogue de prêt de jeux est disponible sur le site internet www.paysfoyen.fr.
Le Pass sanitaire n’est plus obligatoire dans nos locaux, cependant le port du masque et les gestes barrières sont fortement conseillés.

