
Bonjour à toutes et à tous, 

Pendant les vacances de Printemps, Belle Rive s’adapte compte-tenu des nouvelles mesures sanitaires. 

Il n’est pas possible de faire les Animations Pieds d’Immeubles initialement prévues. Par contre, vous trouverez ci-dessous 
des points de repères pour les deux, trois semaines à venir : accompagnement à la scolarité pendant les vacances scolaires 
avec changements des horaires (si des enfants ou des jeunes non-inscrits souhaitent venir, merci de contacter les 
animateurs au 05 46 92 93 12). Toutes les actions en lien avec la parentalité peuvent avoir lieu également. Des projets 
jeunesse en visio-conférence et des rencontres adultes se poursuivent aussi. 

Voici donc quelques temps forts sur les prochaines semaines. 

Et, pour toute question, vous pouvez nous appeler aux heures habituelles au 05 46 92 93 12. 
 

 SAINTES PAYS BURIAUD 

Petite 
enfance  
 

Sur inscription au 
05 46 92 93 12 

LAEP 
- Mardi de 15h30 à 17h30 à la Maison des 

Quartiers de St Sorlin, 56 rue de St Sorlin. 
- Mercredi et vendredi de 9h à 12h à Belle 

Rive, 3 rue du Cormier. 
 
Ateliers parents/enfants 
- Mercredi 14 et lundi 19 avril après-midi : 

animation dans les jardins familiaux. 
- Mercredi 28 (animation à définir avec les 

familles) 
 

RV pour les tout-petits et leurs parents 
- Mercredi 14 avril après-midi à Migron 
- Jeudi 29 avril matin (lieu à définir) 

Enfance 
 

Sur inscription au 
05 46 92 93 12 

Accompagnement à la scolarité (pendant les 
vacances scolaires) 
- Mercredi : 10h - 12h 
- Vendredi : 14h - 16h 
A la Maison des quartiers de St Sorlin, 56 rue 
de St Sorlin 
 

Accompagnement à la scolarité (pendant les 
vacances scolaires) 
- Mercredi : 10h - 12h (même lieu que 

d’habitude) 
 

Jeunesse 
 

Sur inscription au 
05 46 92 93 12 

Accompagnement à la scolarité (pendant les 
vacances scolaires) 
- Mardi : 14h - 16h  
- Jeudi : 10h - 12h 
Au 3 rue du Cormier à Saintes 
 
Projet environnement  
- Mercredi 14 avril : visio de 10h à 12h 
 
Séjour été jeunesse 
- Jeudi 15 avril : visio de 14h à 16h 
 
Projet jeux vidéo 
- Mercredi 21 avril : visio de 10h à 12h 
 
Chantier international 
- Jeudi 22 avril : visio 14h à 16h 
 
Projet environnement 
- Mercredi 28 avril : vision de 14h à 16h  
 

Accompagnement à la scolarité (pendant les 
vacances scolaires) 
- Mardi : 15h - 17h (même lieu que 

d’habitude) 
 
Projet environnement 
- Jeudi 15 avril : visio de 14h30 à 16h30 
 
Visio pour tous les jeunes  
- Mercredi 21 avril : visio de 14h30 à 16h30 
 
Séjour été jeunesse 
- Jeudi 22 avril : visio de 14h30 à 16h30 

  



Adultes 
 

Sur inscription au 
05 46 92 93 12 

Ensemble pour soi  
- Mardi 13 avril : marche 
 
Conserve des 4 saisons en balade 
- Mercredi 14 avril : Pique-nique en plein air 
 
Séjour vacances 
- Jeudi 15 avril 
 
Défi éco3 
- Jeudi 15 avril après-midi et vendredi 16 avril 

matin 
 
Tremplin Bien-Être Femme 
- Vendredi 16 avril après-midi 
 
Entraide numérique 
Nous contacter à partir du 19 avril pour 
connaître les dates  
 
Tremplin Bien-Être Homme 
Nous contacter à partir du 19 avril pour 
connaître les dates  
 
Parcelle coopérative 
Tous les jeudis matin dans les jardins de la 
Grelauderie. 
 
Jardins des moniales à l’Abbaye aux Dames 
Deux dates à fixer dans les prochains jours. 
 
Cité de Sébastien de Bouard 
Le travail entamé avec les habitants 
concernant l’amélioration de leur habitat 
continue. 
 

Dynamique habitants 
Six rencontres prévues dans les différentes 
communes à partir du 19 avril. 
 
Groupe culture 
Date à venir pour imaginer des animations 
cette été. 
 
 
 

 


