
POUR CHAQUE SORTIE PRÉVOIR

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Ne pourront participer aux activités et sorties 
uniquement les personnes ayant remis :

Le lieu et les horaires de rendez-vous seront donnés 
avec plus de précisions dans les lettres de confirma-
tion. Les horaires de retour sont donnés à titre indica-
tif. Seules les annulations accompagnées d’un justifica-
tif pourront éventuellement être remboursées.
Les inscriptions sont possibles jusqu’a 48h avant le dé-
but de l’activité, dans la limite des places disponibles.

Protection solaire
Bouteille d’eau
Vêtements et chaussures adaptés selon 
l’activité et la météo
Argent de poche pour les achats 
personnels ( souvenirs, boissons,.. ) qui 
restera sous votre responsabilité

Fiche de renseignements
Attestation d’assurance
Fiche d’accord remplie par le 
mandataire le cas échéant, et/ou 
règlement de la facture
Certificat médical si demandé

Espace Socioculturel
41 rue de Mulhouse // 3ème étage
21 000 Dijon
Tél // 03 80 51 41 26
Fax // 09 60 35 69 41
Mail //espace.socioculturel@acodege.fr
Site // www.espacesocioculturel.acodege.fr

De Guédelon aux grottes d’Arcy en passant 
par le spectacle de St Fargeau. Venez camper, 
vous détendre et faire de belles découvertes le 
temps d’un week-end chargé d’histoire et de 
rencontres.

Du Vendredi 11 Août au Dimanche 13 Août

Venez découvrir Paris, 2 Parcours au choix : 
- Parcours culturel : Du Louvre aux tuilleries
- Parcours histoire naturelle : Du Museum au 
jardin des Plantes.
Ces deux parcours incluent une balade en 
bateau mouche.

Mercredi 16 Août // 6H - 21H

Un retour aux sources pour les amoureux de la 
marche. Hébergement en dortoir dans un gîte 
d’étape. Au programme : visites de la Citadelle, 
des grottes d’Osselle et le village des maisons 
Comtoises.

Du Vendredi 4 Août au Dimanche 6 Août



Rien de tel que deux 
parties de bowling 
et un petit repas en 
toute convivialité pour 
passer une chouette 
soirée !

Lundi 17 Juillet
// 18H - 22H30
Lundi 21 Août 
// 18H - 22H30

Un après-midi dédié à la détente et à la 
découverte d’un parc naturel exceptionnel 
à quelques minutes de Beaune. Une 
promenade qui vous permettra d’admirer 
différentes espèces d’oiseaux et animaux de la 
forêt.

Mardi 25 Juillet
 // 10H - 17H

Venez partager une soirée Jazz les pieds dans 
le sable sur la plage du Lac Kir.

Vendredi 18 Août 
// 18H30 - 23H30

Venez découvrir 
le système solaire, 

et vous initier à 
l’observation des 
étoiles. En cas de 

mauvais temps, 
l’activité sera reportée 

au Samedi 29 juillet.

Vendredi 28 Juillet
 // 19H30 - 00H

Venez découvrir 
une pièce de 

thêatre proposée 
par la «Compagnie 

des gens». Bonne 
ambiance, rencontres 
et rire agrementeront 

le repas partagé.

Samedi 5 Août
 // 17H - 00H

Envie de prendre 
de la hauteur ? 
D’aventure en pleine 
nature ?  Un après-
midi accrobranche au 
coeur des pins devrait 
vous faire décoller.

Lundi 7 Août
 // 12H30 - 18H

Venez rencontrer 
des rapaces au coeur 
du Jura et assister à 
un spectacle de vol 
d’oiseaux. 

Mercredi 9 Août
 // 9H - 19H

Au trot !!

Au programme de la 
journée : visites des 
écuries, soins, balades 
à cheval et en calèche.

Samedi 22 Juillet
 // 10H - 17H

Achetez votre pass accueil libre et venez autant 
de jeudi que vous le souhaitez. Un thème 
différent sera proposé chaque semaine.

Tous les jeudis du 20 Juillet au 24 Août
 // 16H - 19H

L’Espace Socioculturel est un dispositif 
passerelle entre milieu « ordinaire » et 
milieu « protégé ». Il favorise l’insertion 
sociale des personnes souffrant d’isolement 
( du fait de leur handicap et/ou de leurs 
difficultés sociales ) par l’accompagnement 
de leur accès à la culture et aux loisirs. 
Le programme estival complète celui de 
la saison. Il vient rompre le sentiment de 
solitude que peut induire cette période. 
Les activités proposées ont été choisies 
pour créer un air de vacances partagé et 
convivial.

Une soirée de clôture de nos activités estivales 
aura lieu. Au programme : confection et 
partage d’un apéritif dinatoire suivis d’un 
karaoké.

Vendredi 25 Août 
// 16H - 00H

Une journée au bord 
de la Saône pour 

vous initier à la pêche 
en compagnie d’un 
animateur qui vous 
transmettera toute 
une série d’astuces.

Vendredi 21 Juillet
 // 9H - 17H

Rendez-vous à l’Espace Socioculturel Retour à domicile possible Prévoir un pique-nique Certificat médical obligatoire

Venez avec nous 
décocher quelques 

flèches. Soyez précis 
afin de ne pas rater la 

cible.

Mardi 1 Août
 // 12H - 16H30


