
Sport en famille - Canoë sur la Meuse 
Vendredi 3 août 

Parcours en pleine nature, entre Charny sur Meuse et Regnéville, à proximité de 

Verdun. Prévoir son pique-nique. 

9h30-17h30 | 5€ | 8 places dans le minibus, covoiturage possible 

Sortie à Peltre 
Lundi 6 août 

Achat et cueillette de fruits et légumes. 

13h30-17h30 | 1€ | 8 places dans le minibus 

Visite du Struthoff 
Mardi 7 août 
Lieu d'histoire et de mémoire, ballade sur le site de l'ancien camp de Natzweiler-

Struthof et les environs. Pour adultes et enfants de plus 14 ans. Prévoir son 

pique-nique. 

9h30-17h30 | 5€ |  8 places dans le minibus, covoiturage possible 

Baignade à Pont à Mousson 
Mercredi 8 août 

Journée baignade et détente à la base de loisirs « le Grand Bleu ». Prévoir son 

pique-nique. 

9h30-17h30 | 2€ | 8 places dans le minibus, covoiturage possible 

Cueillette de mirabelles à Sion 
Jeudi 9 août 

Journée dans le Saintois pour ramener notre trésor lorrain : la mirabelle. 

9h30-17h30 |1€ | 8 places dans le minibus, covoiturage possible 

Centre Social  
Saint-Michel Jéricho 
75 rue Alexandre 1

er
 54130 Saint-Max 

03 54 40 67 87 

 

 

 

 

Sorties Adultes-Familles 
Juillet > Août 2018 
 

Règlement à l’inscription. Quotient familial ou avis d’imposition obligatoire. 

Inscription à l’accueil dès lundi 2 juillet à 14h. 

Fête de quartier 
Samedi 7 juillet 

Animations adultes et enfants, restauration, concert 8 O’Clock à 18h. 

14h-20h 

Piscine au Lido 
Mardi 17 juillet 

14h-16h | 2€ | 8 places dans le 

minibus ou RDV à la piscine 

Marche dans les Vosges 
Mercredi 18 juillet 

Une journée pour respirer le bon air 

des Vosges, prévoir le pique-nique. 

9h30-17h30 | 1€ | 8 places dans le 

minibus, covoiturage possible 

Le P’tit Creux 
Jeudi 19 juillet 

Espace de restauration proposant un 

repas complet et équilibré, préparé par des bénévoles. Entrée, plat et dessert en 

terrasse dans une ambiance conviviale. 

12h-14h | 3€ ou 6€ en fonction du QF | 15 places 



Pétanque 
Jeudi 19 juillet 

Après le P’tit Creux, tournoi de pétanque en famille sous la VEBE. 

14h-17h 

Sport en famille - Escalade Via Ferrata à Bussang 
Vendredi 20 juillet 

Balade ludique dans les Vosges à flanc de colline, escalades rocheuses et 

cheminements en forêt. Prévoir le pique-nique. 

9h30-17h30 | 5€ | 8 places dans le minibus, covoiturage possible 

Walygator 
Samedi 21 juillet 

9h-18h  | 11-12-13-14€/enfant, 14-16-18-20€/adulte | 60 places 

Sortie à Peltre 
Lundi 23 juillet 

Achat et cueillette de fruits et légumes. 

13h30-17h30 | 1€ | 8 places dans le minibus 

Repas de quartier 
Mardi 24 juillet 

Repas au centre social dans un esprit de 

convivialité. Préparation à partir de 14h. 

Dès 19h | 3€/enfant, 5€/adulte 

Baignade à Vic sur Seille 
Mercredi 25 juillet 

Journée baignade et détente. Prévoir 

son pique-nique. 

9h30-17h30 | 2€ | 8 places dans le 

minibus, covoiturage possible 

Le P’tit Creux 
Jeudi 26 juillet 
12h-14h | 3€ et 6€ en fonction du QF  | 15 places 

Jeux de société 
Jeudi 26 juillet 

Après le P’tit Creux, partie de cartes ou autres jeux. 

14h-17h 

Sport en famille - Sortie VTT 
Vendredi 27 juillet 

Journée VTT en famille. Vérification des 

vélos à 9h. Prévoir son pique-nique. 

9h30-17h30 | 2€  

Verriers à Vannes le Chatel 
Lundi 30 juillet 
Soufflage de verre. Chacun reviendra avec 

un objet soufflé par ses soins. 

13h-17h30 | 5€ | 8 places dans le minibus, 

covoiturage possible 

Pique-nique en forêt 
Mardi 31 juillet 

Pique-nique en forêt de Pont à Mousson (54). Apporter salade ou dessert, le 

centre social s’occupe du barbecue. 

9h30 - 17h30| 2€ | 16 places dans 2 minibus, covoiturage possible 

Bowling 
Mercredi 1

er
 août 

Deux parties de bowling en famille.  

RDV 20h30 devant le Kinépolis | 2€ 

Le P’tit Creux 
Jeudi 2 août 

12h-14h |3€ et 6€ en fonction du QF | 15 places 

Pétanque 
Jeudi 2 août 

14h-16h30 


