Mais qu’est-ce que c’est ?
A Festy, vous retrouverez…
tout l'esprit du centre social
De la gaieté, de la convivialité et de la
disponibilité.
Un espace aménagé, « esprit VACANCES »,
conçu pour les familles, les petits, les grands,
tous les habitants.

A Festy, vous pourrez...
Vous rencontrer, échanger, vous détendre...
Être accueillis en toute simplicité.

A Festy, vous vous régalerez avec...

Merci à VOUS TOUS qui faites vivre
Festy et une spéciale dédicace à
tous nos

L'été au Centre Social
des Pays du Guiers
Nom de l'organisation

Partenaires

Entente Canine Dauphinoise (ECD)
La Bibliothèque de St Laurent du Pont

https://www.bibliotheque-st-laurent-du-pont.fr/

Pour l’Action Jeunes (PAJ)
www.paj-chartreuseguiers.fr

Chartreuse Basket

FESTY
FAMILLE
Retrouvez-nous du lundi au jeudi
de 14h à 19h30… ainsi que les
jeudis soirs !

La Mairie de Saint Laurent du Pont
Et l’équipe des Services Techniques
Le Centre Social, son équipe, ses
bénévoles et ses activités…
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1 Rue Charles Hérold, 38380 St Laurent du Pont
Téléphone: 04 76 55 40 80
www.cspg.fr
E-mail : info@cspg.fr

Festy Famille
Le Centre Social des
Pays du Guiers part en
vacances.
Vous venez avec nous ?
Des séjours enfants la semaine
3 séjours proposés pour les enfants de 6-12 ans en
Drôme Provençale ainsi qu’un mini-camps pour les
enfants de 5-6 ans à St Hugues.

Un Accueil de Loisirs
Du lundi 7 juillet au mardi 31 août pour les enfants de
3 à 12 ans du Territoire.
Pour ce mois de juillet, c’est direction le Far West !!

Saison 9 du 7 au 22 juillet

Du Lundi au Jeudi
Retrouvez la Ludothèque en plein air

Les Spectacles
du Jeudi Dès
Dès20
20hh

de 14h à 19h30
Un espace de jeux aménagé pour tous les âges, du
plus petit au plus grand dans un espace privilégié.

Retrouvez également :
Le mercredi 7 et jeudi 8 juillet : Animation de la
Bibliothèque « Au Fil de l’eau » RDV à 14h puis à
15h30 (6 places/atelier) A partir de 7 ans
Le jeudi 8 juillet : Démonstration d’éducation
canine par l’Entente Canine Dauphinoise à 18h
Le mardi 13 et jeudi 15 juillet : Atelier réparation
de jeux à 18h
Le mercredi 21 et jeudi 22 juillet : Atelier Basket
6/12 ans animé par Chartreuse Basket RDV à 17h
Places limitées

Le 8 juillet : Old Friends
Folk
Tribute to Simon and
Garfunkel

Le 15 juillet : Gustave Jongleur à
deux balles
Conférence gesticulée clown
et jonglerie

Le 22 juillet : Jazz Maf Trio
Jazz
Chanson française

Et en cas de pluie…
On se retrouve au Centre Social pour une
p’tite séance de jeux en Ludothèque !

Et en cas de pluie…

2 créneaux proposés : de 15h à 17h et de
17h30 à 19h30. (Places limitées)

Spectacle annulé, on se retrouve au
Centre Social pour une soirée
Jeux de 20h30 à 22h30 !

