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Programme activités 
Vacances AUTOMNE 
22 au 29 Octobre 2019 

   www.cscbarbezieux.com 

 
Pour 
TOUS 

Fiche d’inscription 
à retourner 

à l’accueil du CSC 
 
 Ouverture de l’accueil du CSC 
 Du lundi au vendredi : 
 8h30/12h30 - 13h30/17h00 
 
 

La référente familles se tient à la 

disposition de toutes les familles et ha-
bitants pour un accueil, une écoute, des 
renseignements concernant la vie fami-
liale… 
 

Elle reste également disponible afin de dé-
velopper avec vous et  avec des pro-
fessionnels et des bénévoles, des activités 

diverses selon vos envies et vos pro-
jets. 
 

Le CSC propose aux familles du secteur un 
soutien pour les projets collectifs : 
mise en place d’une sortie, de vacances, de 
soirées à thèmes, de temps d’échanges…ou 
tout autre projet. 
 
Les activités sous diverses formes (de ponc-
tuel à l’atelier hebdomadaire) peuvent être 
créées toute l’année. 

Elles sont ouvertes à tous ! 
 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer. 

Tout le monde peut venir proposer 

ses idées ! 

Le secteur animation collec-
tive familles vise à créer du 

lien social entre les habitants 
du territoire en leur proposant en fonc-
tion de leurs demandes et besoins un pa-

nel d'activités variées.  
 
 

Le secteur familles c’est éga-

lement un réseau d’écoute d’ap-
pui et d’accompagnement à 
la parentalité où diverses actions 
sont mises en place durant l’année sur 
différents thèmes. 
 

L’adhésion au CSC est de 8 € 

                   
 

           

Informations 
  

CSC du Barbezilien 
3 rampes des mobiles 

16300 Barbezieux 
tél: 05.45.78.05.92 



Mar. 

29  
Octobre 

 
 
 
  

 

VISITE 
AUBETERRE ET 
PARCOUL 
 

Visite du village et/ou de l’église 
souterraine d’AUBETERRE 
 
Visite de la poterie Doublet à PAR-

COUL 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
 
Nom : ……………………………………. 
 
Prénom : …………………………………. 
 
Adresse : ………………………………… 
 
         ……………………………… 
                                                                                      
Mail : ……………………………………. 
                                                                                  
Tél: …………………………………….     
                    
 
 
 

22 octobre : Visite Blaye   □ 
• Nombre d’adultes : 
• Nombre d’enfants : 
• Age des enfants :  
 
 

29 octobre : Visite Aubeterre/Parcoul □ 
• Nombre d’adultes : 
• Nombre d’enfants : 
• Age des enfants :  
 
 
Famili’bus 
Venez librement sans inscription 

Départ 9h (arrêt de bus de la piscine) 

Retour : 18h 
Inscription à l’accueil du CSC 

INSCRIPTIONS  

Téléphone : 05.45.78.05.92  

Mail : familles_asp.cscbarbezieux@orange.fr  

En direct : accueil du CSC 

Mar. 

22 
Octobre 

 
 

 

DÉCOUVERTE 
CITADELLE DE 
BLAYE 
 

Visite guidée par les souterrains 

Départ 13h30 (arrêt de bus de la piscine) 

Retour : 18h 
Inscription à l’accueil du CSC   

10 € adultes  

(7 € adhérent) 

 

8 € 

enfants + 10 ans 

(4 € adhérent) 

Mer. 

23 
Octobre 

 
 

 

FAMILI’BUS 
 
Venez rencontrer plusieurs professionnels 
autour d’un café. 
Vous avez besoin : 
D’une aide administrative, un renseigne-
ment concernant votre logement, une info 
santé, des conseils en numérique... 
Mais aussi  réparer votre ordinateur ou 
votre téléphone portable, réparer un vête-
ment... 

RDV : 14h à 17h à la cité Menenteau - Barbezieux 

GRATUIT 

POUR TOUS 

6 € adultes  

(4 € adhérent) 

 

4 € 

enfants + 10 ans 

(2 € adhérent) 


