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Sorties
Terrain d'aventures

Bibliothèque
Accueils de loisirs
Camps
Cinéma en plein air
Barbecues
Café des habitants

Accueils de loisirs

Sur inscription, voir
encadré au dos du document.

Les réseaux
sociaux du PAJ :

Anim de Prox' 6/12 ans

02 40 76 94 47
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
Une sortie par semaine.

« PAJ Plaisance »

Passerelle 10/13 ans
Les mardis et vendredis matins de 10h30 à 12h

Pôle Actions Jeunesse 11/17 ans et 14/18 ans
02 40 76 34 85 / 06 82 51 74 11
du lundi au vendredi de 10h à 12h et 13h30 à 18h
Une sortie à la journée tous les mercredis
et une soirée par semaine.
& des temps spécifiques pour chaque tranche d’âge :
11/14 ans et l’Accueil Jeunes pour les 14/18 ans.
PORTES OUVERTES ET INFOS :
Mardi 5 juillet de 15h à 19h au Centre Socioculturel

Accueil Insertion 16-25 ans

02 40 76 34 85 / 06 82 51 74 11
Tous les jeudis de 14h à 15h et sur RDV

Animations Hors les Murs
pour les 6-17 ans
Tous les lundis de 15h à 17h
- RDV au City Stade
- Activités sportives, ludiques et collectives
Programmes d'activités construits avec les
enfants et les ados !

Camps
- Séjour 7/10 ans en Brière,
du 19 au 22 juillet
- Séjour 11/17 ans Tous en mer,
du 18 au 22 juillet
- Séjour 13/17 ans à la mer,
du 25 au 29 juillet
- Séjour 11-14 ans à la mer,
du 22 au 26 août
Sur inscription à partir du 8 juin,
voir encadré au dos du document.

Bibliothèque George Sand
Du 11 juillet au 31 août, ouverture les mardis et mercredis de 14h30 à 18h.
Il est possible d'emprunter les livres pour toute la période estivale sans avis de
retards. Les retours pourront s'effectuer à la rentrée de septembre.
Gratuit pour les adhérents du Collectif Plaisance et les moins de 26 ans du quartier Plaisance.

Bibliothèque de rue
Des bibliothécaires de la Ville et des bénévoles de la Bibliothèque
associative George Sand s'installent dans le quartier Plaisance, près du
kiosque, avec le bus l'explorateur.
Des livres à découvrir, à feuilleter, à lire sont accessibles à tous.
Les jeudis 21 et 28 juillet et les jeudis 18 et 25 juillet, de 16h à 18h.

Fête de quartier
Samedi 11 juin
sur les espaces verts du quartier Plaisance
DÈS 15h : balade à dos d'âne, boxe, maquillage,
structures gonflables, défis, stands créatifs,
jeu de sumos, pêche à la ligne,
orchestre des enfants de l'école de la Ferrière...
petite restauration.
EN SOIRÉE : Barbecues à disposition,
amenez vos grillades !
Soirée dansante jusqu'à 1h !
Ouvert à tous, venez nombreux !

Barbecues
Rendez-vous
de 19h00 à 23h,
sur les espaces verts
du quartier Plaisance :
- mercredi 6 juillet
- mercredi 13 juillet
- mercredi 20 juillet
- mercredi 27 juillet
- mercredi 3 août
- mercredi 10 août
- mercredi 17 août
- mercredi 24 août suivi
du cinéma en plein air
Apportez vos grillades !
Entrée libre, ouvert à tous

Café des Habitants
Tous les lundis de juillet et août et
d’autres jours possibles de 15h à 17h
sur la Coulée Verte. À partir du 11 juillet.
N'hésitez pas à venir à notre rencontre
quand vous verrez notre camion « café des
habitants » dans le quartier. Ça sera
l'occasion d'échanger, autour d'un café ou
d'un thé, sur les projets du Centre
Socioculturel mais également de parler de
vos envies, vos besoins... .

Cabanes, tipis, constructions, jeux, cet espace
permet aux petits comme aux grands de
construire. C'est un village de jeux, de cabanes et
de convivialité en construction permanente.

Cinéma
en plein air
Mercredi 24 août
Rendez-vous à 21h00,
sur les espaces verts du
quartier Plaisance.
Film : C'est
une surprise !
Rens. au CSC
Entrée libre

Entrée libre, ouvert à tous

Du 4 juillet au 31 août :
du lundi au vendredi de 14h à 19h.
Friche du Trieux : au cœur du quartier Plaisance.
Coin papotage pour les familles le mercredi
à partir de 16h.
Animé par les Ceméa et le Collectif Plaisance.
En partenariat avec la Ville d'Orvault.
Contact, Mathilda :
m.millet@cemea-pdll.org
06.71.47.07.38

Entrée libre, ouvert à tous

Sorties à la journée

Sur inscription à partir du 1er juin, voir encadré ci-dessous.

Baignade à la Roche Ballue

O Gliss Park

(sortie en autonomie, avec navette)

(sortie avec animateur-trice)

Réservé aux familles
Tarif unique : 2€
Gratuit pour les moins de 6 ans

Samedi 09 juillet
Tarifs 3/11 ans : QF 0,5/2 : 5€, QF 3/4 : 8€, QF 5 et + : 10€
Tarifs à partir de 11 ans et + : QF 0,5/2 : 7€, QF 3/4 : 10€,
QF 5 et + : 12€
Gratuit pour les 0/2 ans

Ferme pédagogique
(sortie avec animateur-trice)

Mardi 12 juillet
Réservé aux familles

Jeudis 28 juillet et 4 août

Cueillette ferme de la Chasseloire
(sortie avec animateur-trice)

Mardi 9 août
Réservé aux habitants et familles
Panier 4€ par membre de la famille pour une valeur réelle de 15€

Plage le Portmain à Pornic

Tarif unique : 2€
Gratuit pour les moins de 2 ans

(sortie avec animateur-trice)

Parc des Naudières
(sortie en autonomie, avec navette)

Mardi 19 juillet

Limité aux membres d'une même famille ou à un
accompagnant si vous êtes seul.
Tarifs + de 3 ans : QF 0,5/2 : 2€, QF 3/4 : 4€, QF 5 et + : 6€
Gratuit pour les moins de 1 mètre.

Mardi 16 août
Limité aux membres d'une même famille ou à un accompagnant
si vous êtes seul. Tarif unique : 1€

Hammam Zein femmes
(sortie avec animatrice)

Lundi 22 août

Réservé aux habitants et limité à un accompagnant si vous êtes
seul. Tarifs : QF 0,5/2 : 5€, QF 3 et + : 7€

Sorties et billetterie réservées aux adhérents du Collectif Plaisance qui habitent le quartier Plaisance.
Possibilité de s'inscrire à O Gliss Park et une autre sortie + une billetterie.

Billetterie
Hammam Zein
Limité à deux places
par personne
Tarif : 10€

Sur inscription à partir du 1er juin, voir encadré ci-dessous.

Parc des Naudières

ZOO la Boissière du doré

Tarifs + de 3 ans : QF 0,5/2 : 2€,
QF 3/4 : 4€, QF 5 et + : 6€
Gratuit pour les moins de 1 mètre.

Tarifs 3/12 ans : QF 0,5/2 : 4€, QF 3/4 : 6€,
QF 5 et + : 8€
Tarifs à partir de 13 ans : QF 0,5/2 : 7€, QF 3/4 : 9€,
QF 5 et + : 11€
Gratuit pour les moins de 3 ans

Limité aux membres d'une même
famille ou à un accompagnant si
vous êtes seul.

Limité aux membres d'une même famille ou à un
accompagnant si vous êtes seul.

INSCRIPTIONS
& RENSEIGNEMENTS
auprès de l'accueil du Centre Socioculturel
Accueil du Centre Socioculturel :

02 40 76 94 47

Le lundi de 13h30 à 17h30
Du mardi au jeudi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Le vendredi, de 13h30 à 17h
Du 11 juillet au 26 août 2022 :
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 14h30.
www.centresociocultureldeplaisance.fr

