
La Maison  Montesquieu 

 ( Agréée Centre Social ) 

Vous propose ses activités de l’été 

Du 13 au 24 Juillet 2020 

Animations élaborées et portées par les habitants  

Renseignements et inscriptions auprès de l’équipe  
16 rue Henri Fourestié        

Tel : 05.53.69.05.55 / 06.87.69.51.77 



Animations familles 

 Jeudi 16 Juillet de 10h à 12h : Découverte de la pratique de l’escrime, rdv  au  

               stadium 

         A partir de 6 ans 

           Participation de 1,60€ / personne 

 Vendredi 17 Juillet de 9h à 17h : Jeu de piste « Terra Aventura » puis baignade, rdv 
             au parking gratuit des graviers 

             A partir de 6 ans 

Les inscriptions auront lieu les lundis matins   

A ce jour le nombre de places aux animations sera limité.  

Toutefois ce programme peut évoluer en fonction de la situation sanitaire. 

  Ces animations restent sous la responsabilité d’un parent 

Animations adultes 
 

 Lundi 13 Juillet de 14h30 à 15h30 : Séance de méditation  

 Jeudi 16 Juillet de 10h à 12h : Atelier peinture 

 Jeudi 16 juillet de 14h à 16h : Atelier photo «prises de vues dans Agen », rdv au 
        centre social 

 Lundi 20 Juillet de 12h30 à 18h30 : Visite de l’exploitation de plantes médicinales à 
          COURS, rdv au parking gratuit des graviers 

                  Participation de 3,70€ / personne 

 Mardi 21 Juillet de 14h à 16h : Atelier tricot 



Animations pour tous 

 Mercredi 15 Juillet de 10h à 12h : Ludothèque de proximité avec l’association la                                                 
               BAL 

               A partir de 6 mois 

 Mercredi 22 Juillet de 10h à 12h : Ludothèque de proximité avec l’association la                                                 
               BAL dans la square du Pin 

               A partir de 6 mois 

 Jeudi 23 Juillet : Randonnée vélo ou pédestre au choix, pique-nique à  

                                       Passeligne, rdv à la capitainerie d’Agen, horaires précisées lors de 
       l’inscription 

       A partir de 6 ans 

 Vendredi 24 Juillet de 7h45 à 20h : Sortie à Biscarosse plage, rdv place Armand  
                 Fallières 
                 A partir de 2 ans      

Les inscriptions auront lieu les lundis matins   

A ce jour le nombre de places aux animations sera limité.  

Toutefois ce programme peut évoluer en fonction de la situation sanitaire. 

  Ces animations restent sous la responsabilité d’un parent 



Programme créé et élaboré par les habitants et imprimé par la ville d’Agen 

Inscription dès le 13 juillet 

Auprès de l’équipe 

 sur place 

 par téléphone 

 Par SMS 

 Par courriel e-mail 


