
Du 9 juillet au 31 août 2018



* Dimanche 12 août - Plage de la Grande Salinette

Concours de Châteaux de Résistance à la Mer à Dinard
> Vendredi 13 juillet Plage de Saint Enogat à partir de 15 h 
Dinard s’associe à l’initiative Briacine* et organise un concours de lutte 
contre la mer. De 2 à 20 joueurs, toutes générations confondues, venez 
tester vos compétences de bâtisseurs sur sable.
La règle du jeu est simple : l’équipe dont le château de sable résistera le 
plus longtemps à la marée montante remportera la victoire. Et si vous 
êtes seul ? Venez, une équipe saura vous accueillir. Rires et activité très 
physique au programme !

Concours château de sable 
> Vendredi 10 aout Plage de l’Écluse de14 h à 17 h
Tout seul ou en équipe, enfants et parents, tous à vos pelles et vos 
râteaux ! Réalisez avec du sable et tous les éléments de la plage qui 
vous entourent, algues et coquillages, des constructions fantaisistes 
tout droit sorties de votre imagination. Le jury élira 5 créations pour 
leur singularité, leur esthétique et l’originalité des matériaux naturels 
utilisés.

Evénements 
Concours
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      Le Centre 
Socioculturel de 
Dinard est un 
service municipal 
géré par la ville 
de Dinard béné-

ficiant d’un agrément Centre Social de la 
Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine.
C’est un lieu d’accueil, de rencontres, d’infor-
mations et d’initiatives ouvert à tous. Il propose 
des services et des activités dans les domaines 
du social, de la culture, des loisirs.
Il développe aussi des actions de prévention et 
d’information pour tous sur la santé ou sur des 

thématiques en lien avec la vie quotidienne. 
Le Centre Socioculturel est un acteur de la 
vie et de l’animation sociale de la commune. 
Il est à l’écoute des initiatives proposées par 
les usagers ou les habitants de Dinard pour 
développer et animer des projets dans ses 
murs ou dans divers lieux de la commune. Il 
développe des actions en partenariat et doit 
favoriser la vie associative locale en suscitant 
la participation des habitants sous toutes ses 
formes.
Vous trouverez dans ce livret le programme 
du Centre Socioculturel pour les vacances 
d’été.

Centre 
Socioculturel



Atelier de Marie L’hotellier de 14 h à 17 h
> Mardi 10 et mercredi 11 juillet : Atelier papier maché 
> Jeudi 12 juillet : Atelier dessin sur rondelle de bois
Public : A partir de 10 ans (8 places) 

Atelier Couture l’après midi *
> Mardis 10 juillet, 7, 14, 21, 28 aout de 14 h à 17 h  
> Jeudis 12 juillet, 9, 16, 23, 30 aout de 14 h à 17 h  et de 18 h 30 à 20 h 30
Venez créer votre robe de plage (ou autre modèle de votre choix)

Projet avec les bénévoles
pour la Préparation de « Dinard en fête à Saint-Alexandre » et le Téléthon
> Vendredis 13 juillet, 10, 17, 24, 31 aout de 9 h 30 à 12 h 30

Atelier Photocollage * 
> Jeudi 23 aout de 14 h à 17 h (8 places)
Venez mettre vos photos de vacances en scène !

Activités faites votre Cinéma ! 
> Lundi 16 juillet de 9 h à 17 h
Venez en famille réaliser un court métrage, pour immortaliser ce souvenir 
en vidéo ! Elaboration d’un scénario, Réalisation, Montage…
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans (10 places)
Prévoir un Pique-nique

Atelier Théâtre familly de 14 h à 17 h (8 places)
> Lundi 23, Mardi 24, Jeudi 26 juillet
Venez en famille participer à des jeux théâtraux !

Ateliers 
Créatifs
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*activité payante, tarifs selon quotient familial



Spécial tout-petits 
(Enfants de moins de 5 ans accompagnés d’un adulte)

« Tous à l’eau ! »
> Lundi 9 juillet à15 h (8 familles)
Rendez-vous à la piscine de Dinard

Eveil aux livres au Parc de 10h à 11h30
> Jeudis 12 et 19 juillet, Lundi 13, Jeudis 23 et 30 aout
Espace de lecture en plein air pour les enfants de moins de 5 ans accom-
pagnés d’un adulte.
Lieu : Parc St Alexandre

Atelier Baby Gym 
> Mardi 17 juillet à 15 h
Lieu : Centre socioculturel

Initiation à la relaxation
(Enfants 18 mois à 3 ans)
> Mardi 14 aout de 10 h 30 à 11 h 30
Lieu : Centre socioculturel (6 familles)

A partir de 6 ans 
Atelier Cuisine*
> Lundi 16 juillet de 10 h à 14 h (6 familles)
Atelier de dégustation autour de la pomme et de la carotte « zéro déchet ! » 

« Quand les coquillages se transforment en Roudoudous »
> Lundi 13 aout de 14 h à 17 h

« Géographie et tarte aux fruits »
> Lundi 27 aout de 14 h à 17 h
Lieu : Centre socioculturel

Activités Loisirs
Parents Enfants
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Atelier créatif couture *
Création de porte-clefs
> Mercredis 11 juillet, 8, 22 et 29 aout 
de 14 h 30 à 16 h 30
Lieu : Centre socioculturel

Après-midi dessins animés de 14 h à 17 h 
Venez en famille découvrir ou redécouvrir vos dessins animés qui ont ber-
cé votre enfance pour les partager avec vos enfants. 
> Lundi 9 juillet, Vendredi 3 aout
Lieu : Centre socioculturel (20 places)

Blind test familly de 14 h à 17 h
Venez participer en famille à des blind test sur les dessins animés, les séries, 
les émissions de télévision
> Jeudi 26, Vendredi 27, Lundi 30, Mardi 31 juillet
Lieu : Centre socioculturel (20 places)

Atelier Magic familly de 14 h  à 17 h
Venez en famille découvrir et faire des tours de magie
> Lundi 6, Mardi 7, Mercredi 8 et Jeudi 9 aout 
Lieu : Centre socioculturel (15 places)

Atelier Cup Song de 14 h  à 17 h
Chant à Musique assistée par Ordinateur
> Lundi 20, mardi 21 aout
Venez faire de la musique avec un gobelet, ou avec votre voix. Cet atelier per-
met de vous faire découvrir des instruments, et la composition de morceaux.
Public : A partir de 10 ans (10 places)

Atelier Initiation Musique en famille 
Intervenante Karine Moni Association Breizh Expression 
La musique sous toutes ses formes : un atelier pour chanter, bouger, créer...
Venez découvrir en famille ou entre amis quelques techniques musicales 
à partager.
> Vendredi 24 aout de 15 h  à 17 h  
Public : À partir de 8 ans
Lieu : Centre socioculturel (20 places)
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Jardin partagé 
> les mercredis 11 juillet, 18 juillet, 29 aout de 9 h 30 à 11 h 30
Venez nous rejoindre entre amis ou en famille au jardin partagé (entre la rue 
Legraverend et la rue des français libres)

Jeux de société sur le thème de la Nature 
> Mardi 14, Jeudi 30 aout de 14 h à 16 h 30
Venez en famille jouer aux jeux de société en pleine nature au jardin partagé 
(rue Legraverend - Dinard) 

Pique-Nique au Jardin de 12 h à 13 h 30
> mercredis 11, 18 juillet, et 29 aout
Partageons ensemble un Pique-Nique au jardin partagé (rue Legraverend - 
Dinard)

Anim’ le Parc de 14 h à 17 h 
> Les mercredis 18 juillet, 8 et 29 aout
Venez nous rejoindre en famille au Parc St Alexandre pour passer un 
après-midi ensemble. Nous vous proposons différents jeux (Tournoi de foot, 
basket, échec, palets bretons…) 
Tout public
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Exposition Robert Doisneau *
> Mardi 10 juillet à 10 h  
Venez en famille voir l’exposition de 
Robert Doisneau. 
Rendez-vous Villa Les Roches Brunes
Places limitées 8 places

Sortie Pêche à pied
> Jeudi 12 juillet à 13 h 30
Rendez-vous Plage du Prieuré à Dinard

Escapade à Rennes *
> Jeudi 19 juillet de 13 h 30 à 18 h
Jardin du Thabor et Quartiers d’été 
Rendez-vous Centre socioculturel

Sortie au Parc Ange Michel *
> Jeudi 26 juillet à 9 h
Prévoir Pique-nique ou restauration 
sur place à votre charge
Rendez-vous Centre socioculturel
(50 places/ inscription jusqu’au 20/07)

Marché de Dinan et balade 
Nature en bords de Rance
> Jeudi 16 aout de 11 h à 17 h 30
Après une halte au marché de Dinan, 
nous vous proposons une balade na-
ture en bords de Rance. Prévoir un 
pique-nique ou possibilité de se res-
taurer sur place (à votre charge)
Rendez-vous Centre socioculturel

Escapade au Lac de Trémelin*
> Lundi 20 aout de 10 h à 17 h
Au cœur d’un paysage de landes et de 
forêt, le lac de Trémelin à Iffendic est 
un site naturel préservé qui conjugue 
détente, loisir et découverte. Au 
programme de cette journée : sentier 
de découverte « L’arbre et l’oiseau » 
ou autres activités à la carte (à votre 
charge). Prévoir un pique-nique. 
Rendez-vous Centre socioculturel (8 places)

Sortie à la Ferme du Botrai*
> Mardi 21 aout de 10 h à 18 h
Prévoir Pique-nique (22 places)
Rendez-vous Centre socioculturel

La Vallée des Saints, 
un endroit unique :*
> Mercredi 22 aout de 10 h à 19 h
À la fois site historique, terre de lé-
gendes et le berceau d’incroyables 
sculptures monumentales.
Prévoir un pique-nique (16 places)
Rendez-vous Centre socioculturel

Escapade à la Base de loisirs 
Récrénature de La Villecartier*
> Mardi 28 aout de 13 h 30 à 18 h
Rendez-vous Centre socioculturel
(8 places)

Sorties
Adultes et familles
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 L’Art au manoir de Taden*
> Mardi 17 juillet 
de 18 h 30 à 21 h 30
Accompagnement au vernissage de 
l’exposition et concert de piano 
pop’n jazz. (8 places)
Rendez-vous Centre socioculturel

Karaoké * 
> Jeudi 26 juillet 
> Mardi 28 aout de 18 h à 20 h
Lieu : Centre socioculture

« Rendez-vous contes » 2018*
Sorties Contes et crêpes 
à Pleurtuit 
Accompagnement au spectacle 
Théâtre de Pain
> Jeudi 16 aout de 20 h à 22 h 30
Public : À partir de 7 ans (8 places)
Rendez-vous au Centre Socioculturel

Balade contée nocturne à 
Saint-jouan des Guérets
« Cont’vents et marées», 
Jean-Marc Derouen
> Jeudi 23 aout à 19 h 30
Public :  A partir à 5 ans (8 places)
Rendez-vous Centre socioculturel

Dinard en fête 
à Saint-Alexandre
Cette manifestation organisée par 
les équipes du Centre sociocultu-
rel en concertation avec les habi-
tants est devenue depuis plus de 20 
ans un rendez-vous incontournable 
pour tous les Dinardais.Spectacles, 
jeux et ateliers pour petits et grands, 
restauration sur place…animent la 
journée festive et conviviale.
Nous vous attendons cette année le 
Dimanche 2 Septembre au Parc Saint 
Alexandre. Toutes celles et ceux qui 
souhaitent nous rejoindre dans la 
préparation sont les bienvenus…

Vos soirées
Adultes et familles
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CENTRE SOCIOCULTUREL
VILLE DE DINARD

55, rue des Minées - 35800 DINARD
Tél. 02 99 46 47 70


