
(Soulac-sur-Mer) 

     Vacances d’hiver 2019    

Samedi 16 et dimanche 17 février 
 

Buvette animée par l’AEPS à 
proximité de la piste de luge de 
15h à 18h.  

Samedi 23 et dimanche 24 février 
 

Buvette animée par l’AEPS  
à proximité de la piste de luge,  
de 15h à 18h.  

Vendredi 22 février 
 

Atelier créatif : thème "Carnaval" 
à la bibliothèque, de 10h à 12h. Animé par 
Heidi. 
Réservations : 05.56.73.29.02 
 
Lancer de toupies BEYBLADE, place 
du marché de 14h30 à 16h30. 
Organisé par la mairie et l’ALSH 
Phare-Felu. 
Rens : 05.56.73.29.02 

15h-17h, Initiation Bridge  
à la bibliothèque,  
pour les enfants 
entre 10 et 16 ans. 
Rens : 05.56.73.29.02  
 
 
16h, Salle Socioculturelle, 
spectacle enfant, 
« Le rêve de Lumière » par le 
théâtre Ombre & Lumière,  
suivi d’un goûter.  
Organisé par  
le service culturel.  
5 € par personne 
Rens : 
05.56.73.29.37 
 

11h à la Librairie l’Oncle 
Tome : Atelier créatif 
« boîte à mouchoirs 
monstre rigolo ».  
A partir de 4 ans.  
Gratuit.  
Réservations : 
05.56.59.45.51 
 
Salle Notre Dame.  
De 10h à 12h : Découverte/
initiation pour les enfants 
de 6 à 14 ans : 
Danse classique, jazz, barre  
à terre et hip-hop, 
Animé par Sonia 
Zur. 
Rens :     
05.56.73.29.02 

 

 
           Lundi 18 février 

 
Dessine ton KAWAÏ, atelier MAGNET, à la 
bibliothèque de 10h30 à 11h45. Organisé 
par la mairie et l’ALSH Phare-Felu. 
Rens : 05.56.73.29.02 
 
Viens t’amuser au Babyfoot géant, structure gonflable 
de 15h à 17h, Place du marché. 
Organisé par la mairie et Arc’Aventure. 
 

Mardi 19 février 

Atelier d’écriture Hiéroglyphes  
à partir de 7 ans, de  10h à 11h30, 
animé par Josiane Rodes à la Biblio-
thèque. Réservations : 05.56.73.29.02  

 
 
Après-midi PACHINKO, challenge de 
jeux de société à la bibliothèque, de 
14h30 à 16h30. Organisé 
par la mairie et l’ALSH 
Phare-Felu. 
Rens : 05.56.73.29.02 
 

Mercredi 20 février 

Jeudi 21 février 

Atelier Mosaïque à la Bibliothèque, 
de 10h à 12h. 
Animé Christine Kerfant. 
Réservations : 
05.56.73.29.02 

Du samedi 09  février au dimanche 10 
mars 

Piste de luge et de Kart à pédales 
Tous les jours de 11h à 12h30 et  
de 15h à 18h,  
place Georges Mandel 
Gratuit, organisé par la mairie. 



Renseignements à la mairie 
de Soulac-sur-Mer  
2 rue de l’hôtel de ville  
33780 Soulac-sur-Mer 
Tél. : +33 (0)5 56 73 29 02 
m.debourg@mairie-soulac.fr  
www.mairie-soulac.fr 
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Durant toutes les animations, les enfants 
sont sous l’entière responsabilité de leurs 
parents. 

Mardi 26 février 
 

A la Bibliothèque de 10h à 11h30 Atelier d’écriture 
Hiéroglyphes , à partir de 7 ans,  animé par Josiane Rodes 
Réservation : 05.56.73.29.02 
 
Atelier peinture sur bois à la bibliothèque de 
14h30 à 16h30, création de "Pense bête", en 
forme d’animal. Organisé par la mairie et l’ALSH  
Phare-Felu. Rens : 05.56.73.29.02 
 

Jeudi 28 février  
 
Atelier Mosaïque à la Bibliothèque, 
de 10h à 12h. 
Animé par Christine Kerfant. 
Réservations : 05.56.73.29.02 

lundi 4 mars 

Atelier créatif Mandala,  de 10h à 12h,  
à la bibliothèque, 
animé par Stéphanie Mendés  
Réservations : 05.56.73.29.02 

 

 
Atelier d’écriture Hiéroglyphes  
à partir de 7 ans, de  10h à 11h30, 
animé par Josiane 
Rodes à la Bibliothèque.  
Réservations : 
05.56.73.29.02  

Samedi 10 mars 

        CARNAVAL 
 
Le programme du  
carnaval se trouve  
sur un flyer indépendant. 

               AU FIL DES VACANCES — CINEMA 
 
Lundi 18/02 à 14h30 : Minuscule 2,  
Les Mandibules du bout du monde 
Jeudi 21/02 à 14h30 :  Dragons 3, Le Monde Caché 
Lundi 25/02 à 14h30 :  Ralph 2.0 
Jeudi 28/02 à 14h30 :  La Grande Aventure Lego 2 

Jeudi 7 mars 
 

Jeu PICTUREKA GEANT, pour 
s’amuser en famille place du 
marché ou à la bibliothèque  
en fonction du temps, 
de 10h30 à 11h45.  
Organisé par la mairie 
et l’ALSH Phare-Felu. 
Rens : 05.56.73.29.02 
 

Vendredi 8 mars 
Atelier créatif,  
à la bibliothèque de 
10h à 12h, animé par 
Isabelle Bailly. 
Rens : 05.56.73.29.02 

Mercredi 27 février  
 
Viens créer un animal de 
compagnie rigolo, en boules 
alvéolées,   
à la bibliothèque de 10h30 à 11h45. 
Organisé par la mairie et l’ALSH  
Phare-Felu. Rens : 05.56.73.29.02 

 
Initiation Bridge 15h-17h à la 
bibliothèque, pour les enfants 
entre 10 et 16 ans. Organisé par 
le club de bridge. 

Rens : 05.56.73.29.02 

Lundi 25 février 
 
Atelier créatif, à la bibliothèque  
de 10h à 12h, animé par 
Isabelle Bailly.  
Réservations : 
05.56.73.29.02 

Vendredi 1er mars 
 

Salle Notre Dame, de 10h à 12h :  
Découverte/initiation pour les enfants 
de 6 à 14 ans : Danse classique, jazz, 
barre à terre et hip-hop, animé par 
Sonia Zur. 

Réservations : 05.56.73.29.02 
 
Tournoi de BEYBLADE (toupies)  
en musique, de 14h30 à 16h30, place du 
marché. Organisé par la mairie et l’ALSH  
Phare-Felu. Rens : 05.56.73.29.02 

Mercredi 6 mars 

Atelier MASKING-TAPE,  
création d’autocollants en  
adhésifs fantaisie, à la  
bibliothèque de 10h30 à 11h45. 
Organisé par la mairie et 
l’ALSH Phare-Felu. 
Rens : 05.56.73.29.02 

Initiation Bridge 15h-17h à 
la bibliothèque, pour les 
enfants entre 10 et 16 ans. 
Organisé par le 
club de bridge. 
Rens : 
05.56.73.29.02 

Mardi 5 mars 


