
SEPTEMBRE 

2
0

1
9

Réservez 
votre journée !



Au programme...
Spectacle Théâtre adulte  « Charivari au centre social » 
Venez découvrir le centre social à travers le regard décalé 
des Cherchépas ! (gratuit)

Spectacle jeune public « Attrape mon rêve » 
Inspiré d’un conte traditionnel amérindien, nous découvrirons 
comment la vieille Pilsit et Iktami l’araignée se sont associées pour

Lancement officiel des « 20 ans du centre social »
Apéritif et chansons des « 20 ans »

Méchoui (agneau ou grillades)
Tarifs : 10 € / adulte 
                5 € / enfant (- de 10 ans)

Olympiades par équipes (durée : 1 heure) 
Baby-foot géant, tir à l’arc... (gratuit)
Formation des équipes à 14 h, début des olympiades dès 14 h 30

Gâteau d’anniversaire, chansons des « 20 ans »
Résultats des Olympiades

Apéro-concert avec le groupe Diabolo Swing, 
un jazz manouche d’enfer pour une soirée 
endiablée ! Grignotage possible sur place...

Animations pour tous en accès libre (gratuit)
Mini-ferme, démonstration de chiens de troupeaux
Promenades en calèche
Jeux en bois
Jeux pour tous (belote, scrabble...)
Pétanque
Baby-foot géant (après les Olympiades)

Exposition « Souvenirs, Souvenirs... »
Ouvrez votre boîte à souvenirs et venez
voyager dans le temps avec nous...  

10 h

12 h 30

14 h

14 h 30

16 h 30

18 h

10 h 15

Repas 
sur réservation 

auprès de l’accueil 
du centre social 

jusqu’au 18.09

... et tout 
au long de 
la journée

 faire dormir un enfant agité. (- de 6 ans, gratuit)

11 h



PARTENAIRES

INFOS / RESERVATIONS / CONTACTS

Le territoire :  Assieu, La Chapelle de Surieu, 
Saint-Romain de Surieu, Ville Sous Anjou

Association
Les compagnons 

de la Tête de Veau

04 74 84 43 92 / accueil@csles4vents.fr
www.csles4vents.fr

LE CENTRE SOCIAL LES 4 VENTS, C’EST...

... et près de :

20 ans, ça se fête ! Et cela n’est possible que grâce à 
vous, habitants, adhérents, bénévoles, salariés, élus et 

partenaires, par votre investissement 
et votre participation ! 

Estelle ROQUES, Présidente
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