Les Insolitistiques
Une programma7on d’art de rue est proposée les vendredis du mois de
juillet, dans les quar7ers. Les spectacles sont tout public, gratuits, et
ouverts à tous.

PROGRAMME FAMILIAL
CARRE D’AS
Eté 2022

Vendredi 8 juillet : « La Famille de Les Vegas » collec7f FMR à 18h sur le
parking bibliothèque de la Boissière.
Vendredi 15 juillet : « La Guingue9s:que » de 19h à 22h dans la vallée de
Ty Dour.
Vendredi 22 juillet : « Guard save the queen » Cie Radio Cirque à 18h au
square de la Madeleine.
Vendredi 29 juillet : « Trois » Cie Une de Plus à 18h à Kerfraval.

Merci d’être ponctuel pour les rendez-vous !
En cas d’absence non justifiée, les réservations seront facturées.
Nous vous souhaitons un bel été !

29 bis rue Camille Langevin 29600 MORLAIX
Tél : 02 98 63 83 90 - Email : accueil@carredas-morlaix.fr
Facebook : Carré d’As - Site internet : carredas-morlaix..fr
HORAIRES D’ACCUEIL D’ÉTÉ
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 12H
Fermeture du 31 juillet au 15 août
Adhésion familiale : 5 € / an / famille

Sorties Estivales

Animations Petite Enfance
Les mercredis à 10h30. 1€/personne

Mardi 12 juillet : Armoripark à Bégard. Départ en car à 10h15, retour vers 19h.
Prévoir le pique nique.

- Le 13 juillet : Jeux d’eau apporter une servie-e de bain.
- Le 27 juillet : Eveil musical à l’ombre des arbres avec Mr Léo.

Mardi 19 juillet : Presqu’île de Crozon. Départ en car à 9h, retour vers 18h30.
Randonnée / plage. Prévoir pique-nique, protecGon solaire.

- Le 17 août : Yoga
- Le 24 août : Eveil musical à l’ombre des arbres avec Mr Léo.

Mardi 26 juillet : Sor:e « char à banc » à Plélo. RDV à 10h, retour vers 18h.
Parcabout, prévoir chaussures fermées. Prévoir le pique nique.
Mardi 16 août : Sor:e à Concarneau. Visite ville close et plage. Prévoir un pique
nique. Départ en car à 9H de Carré d’as, retour vers 19h.

Animations en familles
- Jeudi 28 juillet : Paddle géant à Carantec, RDV à 13h30 à Carré d’as, ou à 13h45
à Carantec (3€/pers) et à 18h30 soirée camping à Carré d’as (3€/pers) :
chamalows, étoiles et histoires au coin du feu.

Mardi 23 août : Sor:e piscine à Landerneau. Départ à 14h en car de Carré d’as,
retour vers 18h.
5€/adulte et 3€/enfant

- Jeudi 18 août : Surf à Locquirec et pique nique (3€/personne). 10h45 à 16h.
A par7r de 4 ans.

Les Quartiers s’animent
Proﬁtez des anima:ons (ateliers créa:fs, jeux d’extérieur, espace de détente… sur les quar:ers, autour de la rouloje des possibles. Gratuit.
Les mercredis de 12h à 17h
On apporte le BARBECUE et les crudités,
vous apportez vos grillades !
Mercredi 13 juillet : à la Madeleine.
Mercredi 20 juillet : à Kerfraval.
Mercredi 27 juillet : à la Boissière, rue Bakounine.
Mercredi 17 août : à la Boissière, rue Bakounine.
Mercredi 24 août : à la Madeleine.

Les vendredis de 15h à 18h
Vendredi 8 juillet : à la place de la bibliothèque de la Boissière.
Vendredi 15 juillet : à Ty Dour.
Vendredi 22 juillet : au square de la Madeleine.
Vendredi 29 juillet : à Kerfraval.
Vendredi 19 août : à la Vierge Noire.
Vendredi 26 août : à Ty Dour.

