
Programme Eté 2016 Espace d’activités adultes 

et familles du Centre Social des Bois Blancs  

Info sport: Tous les mardis de juillet activité badminton et autres loisirs sportifs de 14h30 à 

17h salle Brossolette (entrée par  l'école de musique) gratuit   

 

Jeudi 7 Juillet : 14h30 Atelier créatif à l’espace familles  

«  je crée mon attrape rêve » Paf : 1€/famille 

 

Vendredi 8 Juillet : De 14h a 17h « RDV en bas de chez vous » aux Aviateurs  

Thème: Sports de pleine nature( mur d’escalade, échasses, activités... ) - Gratuit 

 

Lundi 11 juillet: Départ 13h30 de l’espace familles - Palais des Beaux Arts           

visite Open Museum Zep + atelier pour les adultes Paf : 0.50€/pers 

 

Mardi 12 juillet : 14h30 atelier cuisine à l’espace familles  pour le concours de  

Pizza du 13 juillet lors de la fête d’été du quartier le petit Maroc - Gratuit 

 

Mercredi 13 juillet : Départ 14h de l’espace familles - sortie Nos quartiers d’été au petit 

Maroc  animations, jeux gonflables, concours de pizza ...- Gratuit  

 

Mercredi 20 juillet : Départ 13h30 de l’espace familles -Palais des Beaux Art       

Visite Open Museum Zep + atelier parents/enfants Paf: 0.50€/pers 

 

Jeudi 21 juillet : Départ 9h15 de l’espace familles - Sortie à Malo les Bains en train   

Paf 5€/adulte et 3€/ enfant ( transport compris, Prévoir Pique nique) 

 

Vendredi 22 juillet : De 14h a 17h « RDV en bas de chez vous » Aux aviateurs  

Thème: Sports à roulettes - Gratuit (salle Brossolette) 

 

Mardi 26 juillet : 14h30 atelier créatif  à l’espace Familles «  je crée mon véritable agenda pour 

la rentrée » Paf 1€/pers (tout le matériel est fourni) 

 

 



Jeudi 28 Juillet : 12h30 repas solidaire Paf 3€ (Préparé par les bénévoles) 

 

Vendredi 29 Juillet: Sortie au parc zoologique « Pairi Daiza » RDV 8h devant la maison de 

quartier - Prévoir pique nique - Paf: 6€/pers (places limitées) 

 

Mercredi 3 août : Départ 10h de l’espace familles - Sortie à la base du près du Hem  

Paf 1.50€/pers (transport et entrée compris) 

 

Mardi 9 août : 14h30 à l’espace familles atelier cuisine  

« je fais des Bricks au crabe et à la feta » paf 1€/pers 

 

Vendredi 12 août : De 14h a 17h « RDV en bas de chez vous » aux Aviateurs  

Thème: sports collectif - Gratuit 

 

Mardi 16 août : Départ 14h de l’espace familles sortie à la piscine Paf 1€/pers 

 

Jeudi 18 août : Sortie réservée aux adultes cueillette à La ferme du paradis (adulte) gratuit  

Départ 14h à l’espace familles  

Jeudi 25 août : 12h30 repas solidaire Paf 3€ (Préparé par les bénévoles) 

 

Vendredi 26 août :De 14h a 17h « RDV en bas de chez vous » aux Aviateurs   

Thème: Sports de raquette - Gratuit 

Vendredi 26 août : Sortie au Parc d’attraction « La Mer de Sable » RDV 8h devant la  

maison de quartier - Paf: 6€/pers - Prévoir pique nique (place limitées) 

  

 

 

 

Pensez à réserver ! 

Infos/Réservation: Espace d’activités adultes et 

familles 234 rue des bois blancs Lille 

/ 03.20.93.08.43 /     

mqbbespacefamilles@orange.fr  

www.mqbbespacefamillesboisblancs.fr  


