OPERATION NOS QUARTIERS
D’ÉTÉ 2021
Afin de pouvoir bénéficier des sorties il
est
demandé
aux
jeunes,
en
contrepartie, de participer à une action
citoyenne.
Dans ce cadre toutes les animations
seront gratuites.
Les inscriptions se feront sur place.

Chaque été, un enfant sur quatre ne
part pas en vacances.
En 2021, la crise sanitaire a mis
davantage en exergue les difficultés
rencontrées par les enfants et les
jeunes des quartiers prioritaires de la
politique de la ville. Face à cette
situation, le Gouvernement renouvelle
le plan « Nos Quartiers d’été », une
opération permettant de renforcer les
activités et les services de proximité
proposés aux familles des quartiers
prioritaires.
Dans ce cadre, la ville de Masny a pu
bénéficier
d’un
accompagnement
financier, afin de proposer aux familles
un programme d’animations pour l’été.

Centre Culturel Administratif et Social
Les Galibots
Rue de la Fabrique 59176-Masny
Tél: 03.27.94.54.90

• Mercredi 07 juillet.
Venez découvrir les parcours
branchés au cœur de la forêt de
Phalempin.
Départ du centre
« Les Galibots » à 14h00.

• Mardi 13 juillet. Ateliers gratuits et ouverts à tous, au Parc Verlaine »
avec l’association « Break Air Style »





Jeux gonflables
Atelier BMX
Atelier Quads électriques
Break dance

• Lundi 12 juillet.

• Vendredi 16 juillet
au Pôle Arc-en-ciel.

Parc d'attractions familiales en
Belgique. Découvrez la célèbre rivière sauvage, la Radja River ou le
terrifiant train de la mine, le Calamity mine et bien d'autres…
Départ du centre « Les Galibots » à
8h00. Retour vers 20h00.

• Jeudi 15 juillet.
Sur la plage de Malo les
Bains, partagez une
aventure collective avec
M. Hubert BROSSE et
son atelier « Beach
Art ».
Départ du centre
« Les Galibots » à 8h00.
Retour vers 20h00.

• Mardi 20 juillet au Pré de la
cuve
• Mardi 27 juillet au Parc
Verlaine

Activités multisports

• Vendredi 23 juillet, rue de Chantilly face au Pôle
Arc-en-ciel.

