
ewsletterewsletter
ÉTÉ 2022

Pô
le

 Éducation

et Apprentis
sa

g
e

Terrasses d ’été

Stages éducatifs
Des ateliers créatifs et technologiques sont  

proposés aux enfants en élémentaire et au collège.
> Gratuit. Sur inscription à l’accueil  

des Centres dès le 1er juillet. Places limitées.  

7/10 ans : 14 h 30 - 16 h    
12/14 ans : 16 h 30 - 18 h 

> Du 18 au 22 juillet au CSC Les Chênes 

> Du 22 au 26 août au CSC François-Rude  

Venez échanger avec les autres habitants et les équipes  
des Centres socio-culturels et de la Maison de quartier et 
profiter de jeux et animations libres pour vous détendre ! 
Les enfants restent sous la responsabilité de l’adulte qui  
les accompagne. 

> Gratuit et en accès libre

> du 12 juillet au 25 août 
CSC François-Rude : mardis et jeudis de 15 h à 18 h 

> du 13 au 29 juillet 
CSC Les Chênes : mercredis et vendredis de 15 h à 18 h 

> du 3 au 26 août 
Maison de quartier : mercredis et vendredis de 15 h à 18 h

Centre socio-culturel Les Chênes 9 rue Utrillo - 01 34 14 32 65  - csc.chenes@ville-ermont.fr 
Centre socio-culturel F. Rude : Allée Jean de Florette - 01 34 44 24 60  - csc.rude@ville-ermont.fr

Maison de quartier des Espérances : 112 rue du 18 juin - 01 34 15 75 07  
mdq.esperances@ville-ermont.fr

Retrouvez les équipes de vos Centres lors  
des animations de l’Été éducatif et solidaire.
Programme complet sur www.ermont.fr



> 8€ par personne. Prévoir un pique-nique,
un goûter et une tenue adaptée.

Samedi 16 juillet - Boulogne-sur-mer 

Mercredi 20 juillet - Quend-Plage 

Mercredi 27 juillet - Veules-les-Roses 

Samedi 6 août - Berck-sur-mer 

Mercredi 10 août - Villers-sur-mer 

Mercredi 24 août - Cabourg

6 JOURNÉES À LA MER

SORTIES FAMILIALES 
DES CSC ET DE LA MDQ

> Départ :
CSC Les Chênes - 7 h 15
CSC François-Rude - 7 h 30
> Retour : vers 20 h (en fonction des conditions

de circulation)

> Dès le samedi 2 juillet de 9 h à 12 h
à la Maison de quartier des Espérances

limité à une sortie par famille et sur présentation d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois.

Sorties destinées uniquement aux Ermontois. 
Inscription nominative, ferme et définitive.  

Un remboursement pourra être effectué en cas de désistement, 
sur présentation d’un justificatif médical, uniquement.
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