
Animations aux Pieds des Immeubles (API) du 7 juillet au 6 août

Lundi

5 thèmes d’animation

Environnement

Musique Abbaye aux Dames

Animaux

Sport

 Eau 

Ce sont les enfants, les jeunes, les adultes et les familles qui décident 
ensemble avec les professionnels de Belle Rive de ce qu’ils ont envie 
de découvrir, d’expérimenter, et de vivre pendant les vacances d’été.

Au programme  : animations sur le quartier, goûters partagés, sorties 
familles,  enfance et jeunesse  : Zoodyssée, Trampoline Park, Ile d’Aix, 
plage, Pop Kulture Café...

Important : Pour avoir le contenu détaillé de la semaine et  s’inscrire, 
rendez-vous les lundis 12 et 19 juillet à St Sorlin et les lundis 26 juillet 
et 2 août dans la cour de l’Abbaye aux Dames.

Organisation d’une semaine type

Vendredi

Jeudi

Mercredi

Mardi

Accueil / inscription - Goûter offert - Animations

Sortie famille petite enfance (le matin)
Animations enfance/jeunesse/famille

Sortie enfance
Animations jeunesse/familles petite enfance

Sortie jeunesse
Animations enfance/familles

Sortie familles à la journée
Pas d’animations sur le quartier

Lieux et horaires

Du lundi au jeudi de 14h à 18h

Du 7 au 22 juillet : au coeur de la 
cité de St Sorlin, rue du Poitou

Du 26 juillet au 5 août : dans les 
jardins de l’Abbaye aux Dames

Pour tout renseignement, contactez-nous au 

05 46 92 93 12

Association Belle Rive
3, rue du Cormier - 17100 SAINTES

05 46 92 93 12 / cs.bellerive@orange.fr
http://assobellerive.centres-sociaux.fr

« IL FAUT TOUT UN VILLAGE POUR ÉDUQUER UN ENFANT »
Les Animations aux Pieds des Immeubles sont conçues pour que chacun 
trouve sa place : enfants, jeunes, adultes et familles.
Animations pour chacun et animations communes.

POUR PARTICIPER AUX ANIMATIONS, L’ADHÉSION EST OBLIGATOIRE
12 € - Adhésion famille
8 € - Adhésion individuelle
4 € - Adhésion jeune
Et LE RÈGLEMENT D’UN FORFAIT.

TARIFS DES FORFAITS ANIMATIONS PIEDS D’IMMEUBLES
Le Centre Social propose 3 tarifs :
- Allocataire CAF Quot. Fam. Inf. à 760
- Allocataire CAF Quot. Fam. Sup. à 760
- Non allocataire CAF
Selon le nombre d’enfants inscrits et le forfait de votre choix.
(Voir avec les animateurs).

IMPORTANT
Prévoir pour vos enfants un petit sac à dos avec un goûter (sauf le lundi) 
et une tenue en fonction du temps : 
chapeau, casquette, vêtements de pluie...

L’été à Belle Rive
du 7 juillet au 6 août 2021


