Sortie au lac d’Annecy
Samedi 22 mai 2021

Sorties
familles
2021
Centre social
d’Unieux

•
•
•
•
•

8h00 départ du centre social
10h30-12h00 découverte de la ville
12h00 repas pique-nique au bord du
lac
14h00-18h00 quartier libre
19h00 retour au centre social.

Tarif
→ adulte 10€
→ enfant 7€

Sortie à Walibi
Samedi 3 juillet 2021
•
•
•
•
•
•

9h00 départ du centre
social
10h00 à Walibi
10h00-12h00 activités
12h00-13h00 pique-nique
13h00-17h00 activités
18h00 retour au centre
social

TARIF QF EN DESSOUS DE 700
→ adulte 20€
→ enfant (- 1.30 m) 15€
TARIF QF AU DESSUS DE 700
→ adulte 34€
→ enfant (- 1.30 m) 25€

La famille au cœur de notre
activité.

Week-end en Ardèche
à Grospierres

Proposer des sorties adaptées pour
les petits et les grands, les plus
jeunes et les moins jeunes, profiter
de moments inoubliables en famille
et/ou entre amis.

Samedi 28 et dimanche 29 août
2021
Hébergement en gîtes La Roche
•
•
•
•
•

7h00 départ du centre social
10h30 arrivée et installation
Découverte du lieu
Temps de vie quotidienne
Retour le dimanche 29/08 à
Unieux à 20h

Tarif
→ adulte 60€
→ enfant 30€

Créer, recréer des liens.
Dans ce contexte sanitaire il est
difficile de sortir de son quotidien et
du cadre domestique.

Week-end au ski à
Montriond
Samedi 11 et dimanche 12
décembre 2021
Hébergement au chalet des
Albertans
•
•
•
•
•

6h00 départ du centre social
10h00 arrivée et installation
Découverte du lieu
Activités d’hiver
Retour le dimanche 12/12 à
Unieux à 20h

Tarif
→ adulte 60€
→ enfant 30€

•

Découvrir de nouveaux lieux

•

Sortir de la routine

•

Partager des activités en famille

Pour participer aux sorties
familles, l’adhésion au centre
social est obligatoire,
10€ par année (scolaire) et par
famille.

Contactez-nous
Centre Social d’Unieux
11, rue Salvador Allende
42240 Unieux
04.77.56.00.99
centresocialunieux@wanadoo.fr

