
 

 

 
 

F
A

M
IL

L
E

 

 Programme activités 
Vacances PRINTEMPS 

16 au 26 Avril 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 ! 

                   
 

           

Informations 
  

CSC du Barbezilien 
3 rampes des mobiles 

16300 Barbezieux 
tél: 05.45.78.05.92 



Ven. 

19  
Avril 

 
 
 
  

 

VISITE DE 
TALMONT SUR GI-
RONDE 
 

Au bord de l’estuaire de la Gironde, à 
15km au sud de Royan, nous vous invi-
tons pour une promenade dans les ruelles 
pavées de Talmont-sur-Gironde, un vil-
lage typique plein de charme.  
Du petit port, nous prendrons le chemin 
des vestiges de la Tour Blanche et nous 
nous dirigerons vers l’église Sainte-
Radegonde, patrimoine roman du XIIème 
siècle.  
Nous prendrons le temps de flâner dans 
les ruelles fleuries de roses trémières et 
dans les boutiques d’artisanat. 
Balade sur une plage de Meschers 

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

Mardi 16 avril : atelier cuisine  □ 
• Nombre d’adultes : 
• Nombre d’enfants : 
• Age des enfants :  
 
 

Vendredi 19 avril : Visite Talmont       □ 
• Nombre d’adultes : 
• Nombre d’enfants : 
• Age des enfants :  
 
 

Vendredi 26 avril : atelier cuisine         □ 
• Nombre d’adultes : 
• Nombre d’enfants : 
• Age des enfants :  

Départ 10h à l’arrêt de bus de la piscine 
à Barbezieux 

Prévoir pique nique, goûter offert 

Retour : 18h 

INSCRIPTIONS  

Téléphone : 05.45.78.05.92  

Mail : familles_asp.cscbarbezieux@orange.fr  

En direct : accueil du CSC 

Ven. 

26 
Avril 

 
 

 

ATELIER CUISINE 
AUX SAVEURS DE 
L’ARGENTINE !  
 
Dans le cadre de l’apéro concert 
« harmonia et monumental tango » du 
samedi 27 avril, venez participez à un 
atelier cuisine aux saveurs de 
l’Argentine. 

• Découverte des recettes  

• Confection de plats et pâtisseries  
 
Toutes personnes ayant participer à la 
confection de ce buffet bénéficiera d’une 
entrée gratuite pour le concert du lende-
main.  

 

RDV : 9h30 à 17h au logis de Plaisance 
Repas du vendredi midi offert par le CSC  

GRATUIT 

POUR TOUS 

Mar. 

16 
Avril 

 
 

 

ATELIER CUISINE 
« Zéro Déchets » 
 

Atelier animé par Claire BRISSON avec 
la collaboration de l’association Barbe-
zieux en transition. 
Venez partager un moment convivial au-
tour de recettes de cuisine en mode Zéro 
Déchet,  
Lors de cet atelier vous découvrirez com-
ment cuisiner à partir de restes et vous 
apprendrez plein d'astuces économiques 
et écologiques pour réduire vos déchets, 
cuisiner et manger anti gaspi. 
Pour conclure cet atelier, nous déguste-

rons ensemble nos créations.  

RDV : 9h30 à 13h30 au restaurant du Foyer 

12 avenue Félix Gaillard à Barbezieux 
(à côté de la pâtisserie Soulier-Ribéraud) 

3 € 

POUR TOUS 3 € 

POUR TOUS 

Mer. 

17 
Avril 

 
 

 

JEUX ENFANTS 
FRAIRIE 
 

Venez partager un moment ludique avec 
vos enfants ou petits-enfants autour de 
jeux traditionnels. Au programme : Pêche 
à la ligne, courses de brouettes, Mölky, 
courses de brouettes etc …  
 
Tickets de manèges à gagner  
 

RDV : 14h à 17h au logis de Plaisance 
goûter offert 

GRATUIT 

POUR TOUS 

https://www.royanatlantique.fr/decouvrir/nos-destinations/royan/

