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Activités Femmes/Hommes Activités  Parentalité Activités  Intergénérationnelles Activités  Jeunes 

 
*Acitivité “Les hommes ont la 
parole” : 
Samedi 4 : de 14h00 à 16h00 

 
*Egalicontes : “Raconte-moi une 
histoire” (ateliers créatifs autour du 
conte animé par le CIDFF) : 
Jeudis 9, 16 et 23 :  
de 14h00 à 16h00 

 

L’Equipe du 
« Village » vous 
souhaite de très 

Bonnes Vacances 
avec Nous 

 
 
 

 

*Information VACAF (dispositif d’aide 
aux vacances) : 
Jeudi 2 : de 14h00 à 16h00 
 
 
*Sortie “Grotte du Lazaret” : 
(pique-nique) : 
Mercredi 8 : de 11h00 à 16h00 
 
 
*Ateliers créatifs : Les secrets de la 
Villa Ephrussi de Rothschild animé 
par la Fondation Culture Espace : 
Mercredi 15 et vendredi 31 :  
de 14h00 à 16h00 
 
 
*Théâtre d’improvisation 
Parents/Enfants animé par le CIDFF: 
Mardis 21 et 28 : de 14h00 à 16h00 
Jeudi 30 : de 14h00 à 16h00 
 
 
*Visite des jardins de la Villa 
Ephrussi de Rothschild à St Jean 
Cap Ferrat : 
Mercredi 22 : de 10h00 à 15h00 
 
 
*Sortie au parc du Tripode  
(pique-nique et jeux) : 
Jeudi 23 : de 10h00 à 16h00 
 

 
 

*Ateliers “tricot” autogérés  
 animés par Céline et Bernadette : 
Tous les mardis et vendredis : 
de 14h00 à 16h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Accueil des seniors et jeux de 
société : 

Jeudis 2, 9 et 23 
Mercredi 15 

Lundis 6 et 20 
de 14h00 à 16h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Sorties pour les seniors : 
 

-Visite du musée de Louis de 
Funès à Saint-Raphaël : 
Mardi 7 : 9h30 à 17h00 
 
 

-Pique-nique à Cap-D’ail :  
Jeudi 30 : de 10h00 à 16h00 
 
 

 
 

*Réunion “Conseil de Jeunes” :   
Vendredi 3 : 18h00 à 20h00 
 

*Sortie au parc du Tripode  
(pique nique et jeux) : 
Mardi 7 : de 10h00 à 16h00 
 

*Sortie “Grotte du Lazaret” : 
(pique-nique) : 
Mercredi 8 : de 11h00 à 16h00 
 

*Ateliers “Mieux Vivre Ensemble” :  
Jeudis 9, 16 et 23 : de 14h00 à 16h00 
Mercredi 15 : de 9h00 à 12h00 
Mardis 21 et 28 : de 9h00 à 12h00 
 

*Ateliers “Egalisport” (justdance, 
badminton, quizz...) : 
Vendredis 10 et 24 : de 14h00 à 16h00 
 

*Activité Piscine : 
Mercredis 15 et 22 : de 13h30 à 16h30 
 

*Sortie au Centre Loisirs Jeunesse (CLJ) 
de Carras (baignade, ping-pong, beach 
volley, babyfoot) : 
Mercredi 29 : de 10h00 à 16h30 
 

*Baptême de plongée avec le Club 
Nausicaa : 
Jeudi 30 : de 14h00 à 17h30 
 
 

 

 

Les inscriptions aux activités se font lors des permanences les mardis et les jeudis de 16h à 17h en téléphonant au 04.93.27.03.54  
Nos plannings sont susceptibles de changement, pour toute confirmation rapprochez-vous de l’équipe 

Un accueil individuel et un accès à la salle multimédia uniquement sur rendez-vous. 
Respect des mesures sanitaires : le port du masque obligatoire à partir de 11 ans, distanciation sociale d’un mètre, et accueil dans les locaux règlementé. 

 


