Les loisirs pour les jeunes de 11 à 14 ans
Du 22 au 26 Octobre 2018

Mercredi 24 Octobre

Cinéma de Beaune
Départ : 12h45
Retour : 17h00
(Choix du film sur place)

Jeudi 25 et vendredi 26 Octobre

Inventaire de la biodiversité
autour du Centre Social
Exploration de la faune et flore
avec le CPIE* du Pays de l’Autunois Morvan
Centre social du Pays d’Arnay

*Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Renseignements : 03 80 90 17 55
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le fonctionnement
Pour participer aux activités du Centre Social ou aux sorties, il
faut remplir un dossier d’inscription.

Une adhésion de 12 € pour 12 mois.
Les tarifs sont en fonction des revenus de la famille (fournir une
photocopie de l’avis d’imposition 2018). Se renseigner au
Centre Social ou aller sur le site internet www.csarnayleduc.fr.

La passerelle propose un circuit de transport aux alentours de
Liernais, le matin et le soir.
Les différents points de ramassage sont :
Diancey, Censerey, Sussey, Liernais, Saint Martin de la Mer,
Brazey en Morvan, Bard le Régulier et Manlay.
N’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner des
horaires et lieux de rendez-vous.

Le Facebook
« Passerelle Jeune »
« N’hésitez pas à laisser vos commentaires »
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