
Coordonnées 
 

Centre Social du Pays d’Arnay 
3 rue de la Gare 
21230 Arnay-le-Duc 

 
 

 

« Rétrospective des 50 ans du centre social » 

Venez découvrir, à travers une exposition d’objets cultes et 

de témoignages, les faits marquants du Centre Social du 

Pays d’Arnay.  

 

Accès libre  
du lundi 4 au dimanche 10 juillet inclus. 

 
Avec la généreuse participation de la boutique 

CCOOL VINTAGE à Arnay le duc.  
Contact : 06 95 37 92 72 

L’association du Centre Social voit le jour le 12 mai 1972. Cela fait maintenant 50 

ans que cette association œuvre pour répondre aux besoins des habitants et 

animer le territoire. Soutenu par les élus locaux et les partenaires institutionnels, 

le Centre Social a évolué durant ces cinq décennies avec les progrès 

technologiques, ses activités, ses changements de salariés, de bénévoles élus et 

d’activités. Vous pourrez découvrir cette histoire du 24 juin au 10 juillet et 

participer à de nombreuses animations à Liernais, Lacanche et Arnay-le-Duc. Nous 

vous attendons nombreux à cet anniversaire qui sera l’occasion de célébrer 50 ans 

de participation et d’engagement des habitants du Pays Arnay-Liernais dans la vie 

locale. 
L’équipe du Centre Social  

www.csarnayleduc.fr 

Centre Social du Pays d’Arnay 

accueil@csarnayleduc.fr 

03.80.90.17.55 

Parkings accessibles à l’école Pierre 
Meunier ou derrière le centre social. 
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Programme 
17 h  Partir en livre : vive l’amitié 

Bar à histoires, création et concours de bracelets brésiliens.  
Goûter participatif : vos confections sucrées sont les bienvenues ! 

Vendredi 24 juin Médiathèque 

Soirée .    
19 h  Stand d’observation de la Lune 

avec  Dominique Dhoosche de la SAB*  
*Société Astronomique de Bourgogne 

20 h   Concert « Les Z’Accords de Léon » 
1ère partie 

21 h 15 Spectacle de feu par la 

compagnie les Coureurs de Toits 

22 h   Concert « Les Z’Accords de Léon » 
2ème partie 

11 h 30  Vin d’honneur 
Restauration possible (saucisses, merguez, frites) 

14 h  Animation « dressage de ballons » 

15 h  Olympiades (inscriptions à partir de 14 h) 

Mais aussi... Résultat du quizz, stands, 
déambulation d’échasses... 

18 h Débat’ Bar sur le thème « Vivre à la 

campagne, c’est facile ?  

 

Samedi 9 juillet Centre Social 

14 h Concours de molky 

15 h 30 Spectacle « Le ventre de l’arbre » par la 
Compagnie sans nom. Conte drôle, féérique et 
plein de malice (tout public) 

16 h 30 Plantation d’un pommier offert par le 
Potager de Lanneau 

17 h Partage du gâteau d’anniversaire 

Dimanche 10 juillet Centre Social 

50 ans du Centre Social 

14 h  Jeu de piste en famille : rallye photo 

15 h 30  Goûter’ débat sur le thème « Vivre à la 
campagne, c’est facile ? »  

Mais aussi... Jeux et animations pour les enfants 

Mercredi 29 juin Lacanche 

Rendez-vous 
devant la salle 

des fêtes 

 

14 h  Jeu de piste en famille : rallye photo 

15 h 30  Goûter’ débat sur le thème « Vivre à la 
campagne, c’est facile ? » 
 
Mais aussi... Jeux et animations pour les enfants 

Samedi 25 juin Liernais 

Rendez-vous place de la 
Fontaine à Liernais 

18 h 30  Spectacle « The black Dracula » par les enfants 
de l’atelier théâtre 

19 h 15  Apéro partagé 

20 h  Spectacle « Le cinéma et moi » par les IncArnay 

Mercredi 6 juillet Centre Social 

20 h 30 Spectacle « Le cinéma et moi » par les 
IncArnay (au cinéma de Lacanche) 

 

Samedi 2 juillet Lacanche 

(Restauration possible sur place) 

Toboggan gonflable, 
buvette, pop-corn, 

barbe à papa, crêpes 
tout le week-end ! 


