
Sorties familiales et culturelles  

RENDEZ-V.OÙ.S pour l’année 2015  

 Le vendredi 13 mars 2015 

Spectacle « Miravella » au théâtre de la Coupe d’Or de Rochefort 

 

 Le vendredi 27 mars 2015 

Apéro/conférence à partir de18h30 sur le thème « la famille      
parfaite existe » à Soubise 

 

 Du dimanche 21 juin au samedi 27 juin 2015 

« Les 6 jours de trottinette » 
 

 

 Du 6 au 31 juillet 2015 

« Sport-vacances » 
 
 

 Le dimanche 20 septembre 2015 

Sortie « Accrobranche » à Marennes 
 

 

 Le dimanche 27 septembre 2015 

Course des familles « Le relais des’Ans mêlés » à Soubise 
 

 

 Le samedi 17 octobre 2015 

Soirée « Jeux de société » à Saint-Agnant 
 

 

 Le samedi 24 octobre 2015 

Sortie « Champignons » à La Gripperie 
 

 

 

RENDEZ-V.OÙ.S

Sortie  
« BALADE  

D’ORIENTATION »  

le Dimanche 22 mars 
Trait d’Union Cantonal / Projet Éducatif Local 

à TRIZAY 



SORTIR 

Rendez-vous à TRIZAY pour une balade                  

dans les bois alentour de l’abbaye, 

tranquille, facile et familiale,  

enfants accompagnés de leurs parents.  

Rendez-vous ce Dimanche 22 mars 2015 

à 14h00 pour s’initier à la lecture d’une carte,                 

à l’utilisation d’une boussole tout en se promenant. 

Yannick, éducateur sportif, vous fera 

 découvrir les joies de l’orientation à travers bois       

sous forme de jeux.  

Avant ou après la balade d’orientation,                      

vous pourrez aussi déambuler tranquillement            

dans ce cadre majestueux de l’abbaye,                        

l’extérieur et l’intérieur seront offerts à votre 

esprit de curiosité et de découverte.  

Laissez vous bercer par cette balade                           

dans cette ambiance unique! 

C omme n t  ç a  s e  pa s s e  ?  

Il suffit de vous inscrire  

en retournant le bulletin ci-joint accompagné du 
règlement avant le mercredi 18 mars 2015 à : 

« Trait d’Union Cantonal » 

Mairie 

17780 SOUBISE  

ou de venir le jour même au lieu de rendez-vous 

Coût de participation 2€ par personne 

Retrouvez-nous  à 14h00 heures sur le parking            
de l’abbaye de TRIZAY ce dimanche 22 mars. 

Un goûter sera servi sur place après la visite. 

Renseignements : 06.19.33.12.05 ou 05.46.84.61.64 

Remerciements 

 Le Syndicat Enfance Jeunesse Intercommunal  
 La Caisse d’Allocations Familiales 
 L’Abbaye de Trizay 
 Le Conseil Général de la Charente-Maritime 
 Sans oublier Yannick et son club « Sport Nature Découverte » 
 Et tous les bénévoles 


