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label Culture

CENTRE
SOCIOCULTUREL

Ville de Dinard

PROGRAMME ADULTES/FAMILLES PRINTEMPS 2018

Un espace de vie
Un équipement socioculturel

Pour tous



14 h - 17 h : Atelier poésie
Venez partager vos poèmes autour d’un café et vous amuser avec les mots !
Durant cet atelier, possibilité d’enregistrer vos poèmes avec un micro et de les 
ramener avec vous.

10 h 30 - 18 h : Sortie Musée Christian Dior à Granville (1) 
Prévoir un pique-nique

14 h - 17 h : Atelier Youtubeurs
Envie de réaliser une vidéo humoristique ?
Réveillez le Youtubeur qui sommeille en vous !
Nous proposons des ateliers d’écriture, de jeu et de réalisation de vidéos humoris-
tiques en mode Youtubeur !
Venez également échanger avec vos enfants et connaître un peu plus ce réseau social.

ACTIVITÉS ADULTES & FAM
ILLES

Programme prévisionnel et non contractuel.
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SEMAINE DU 25 AU 27 AVRIL

Jeu

26
Ven

27

Vendredi 1er juin

WYLL

Concert à 20 H 30 au SPOT

Infos : 02 56 27 85 44 

ou sur Facebook : @spotconcertdinard

Samedi 26 mai

FÊTE DU JEU

Parc de Port-Breton

à partir de 14h

Entrée libre



(1) Sortie : entre 4,10 et 8,15 €
(2) Karaoké : entre 1,55 et 3,55 €
(*) Activité payante selon quotient familial.
Programme prévisionnel et non contractuel.

SEMAINE DU 30 AVRIL AU 4 MAI

Lun

30
10 h - 18 h 30 : Sortie familles au «Village enchanté 
           de Bellefontaine en Normandie» * (1)

Venez passer une journée en famille et découvrir plus de 30 activités de loisirs : 
découverte des animaux à la ferme, activités d’accrobranches, manèges, jeux 
en bois, pont de singe dans les arbres (canopy walk)... Prévoir pique-nique 

FÉRIÉ

9 h 45 - 19 h : Escapade en Centre Bretagne, à Carnoët    
          pour découvrir la Vallée des Saints * (1)

Un endroit unique,  à la fois site historique,  terre de légendes et le berceau d’in-
croyables sculptures monumentales. Rendez-vous à 9 h 45. Retour prévu vers 19 h.
Prévoir pique-nique. 

14 h 30 - 15 h 30 et 15 h 30 - 16 h 30 :  
Atelier Découverte Calligraphie Chinoise
Deux séances vous sont proposées par l’intervenante Feï 
8 places max par groupe

RDV 10 h sur place : Éveil Musical au Jardin partagé pour les enfants de moins 
de 3 ans accompagnés d’un parent, grand-parent ou assistante maternelle.
Une matinée autour de comptines et jeux sonores sur le thème du jardin et de la nature
Rendez-vous à 10 h sur place (derrière l’Église du Prieuré entre la rue Legraverend et le rue 
des français Libres). Possibilité de rester pique-niquer sur place le midi.

14 h - 16 h 30 : Temps d’échange Thé/Café
Venez partager vos idées, vos astuces, vos bons plans autour d’un café !

17 h - 20 h : Karaoké (2) :  Venez nous chanter vos chansons préférées !

14 h - 16 h 30 : Temps d’échange Thé/Café
Venez partager vos idées, vos astuces, vos bons plans autour d’un café !

Mar
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ACTIVITÉS ADULTES & FAM
ILLES



CENTRE SOCIOCULTUREL
VILLE DE DINARD

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

Le Centre Socioculturel 
de Dinard est un service 
municipal géré par la ville 
de Dinard bénéficiant 

d’un agrément Centre Social de la 
Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-
et-Vilaine. 

C’est un lieu d’accueil, de rencontres, 
d’informations 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 de Printemps.

Du 24 avril au 12 mai

LES MARAUDEURS 

DE JARDIN

EXPOSITION 

de Marie Audroing

Médiathèque L’Ourse


