
      Vacances de Printemps 2019 
        Thème : Danses et musiques du monde 

Soulac-sur-Mer 

 
 

 

Vendredi 19 avril 

Au fil des vacances … 
Mini-golf 

Du samedi 6 au dimanche 14 avril, ouvert le 
mercredi et le week-end de 15h à 18h.   
Du samedi 13 avril au dimanche 28 avril, ouvert tous 
les jours de 15h à 18h. 
Du samedi 29 avril au dimanche 5 mai, ouvert le mer-
credi et le week-end de 15h à 18h.   
Tarif : 4 €. Renseignements : 05.56.73.29.02 

Lundi 15 avril 
Salle Notre Dame.  

Découverte/initiation pour les 6-14 ans : 
10h-11h : Barre au sol, Danse classique, 
11h-12h : Jazz, hip-hop, 
Organisé par la mairie, animé par 
Sonia et Sandra 
Rens : 05.56.73.29.02 

15h-16h, à la Bibliothèque,  
atelier Hiéroglyphes.  
A partir de 7 ans.  
Organisé par la mairie,   
animé par Josiane Rodes 
Réservations :  
05.56.73.29.02 

Lundi 22  avril 

Grande chasse aux œufs 
Venez nombreux, 

entre 11h et 12h30,  
place de la Basilique 
Organisé par la mairie.  
Renseignements : 05.56.73.29.02 

Jeudi 18 avril  

          Mardi 16 avril 

10h-12h, atelier créatif, 
nénuphar et libellule, à la 
bibliothèque. Organisé par 
la mairie animé par  
Isabelle Bailly.  
Réservations : 
05.56.73.29.02 

15h-17h, Initiation de danse Country,  
place du marché, Organisé par la mairie  
animé par l’Association Cordouan Coutry  
Club Verdon. Rens : 05.56.73.29.02 

10h30-11h45, atelier 
fabrication de Vuvuzela ,  
à la bibliothèque 
Organisé par la mairie et 
animé par l’ALSH Phare-
Felu. Rens : 
05.56.73.29.02 

Mercredi 17 avril 

15h-16h30, initiation 
musique africaine. 
Organisé par la mairie, 
place du marché,  
animé par Tam Tam  
Médoc, 

Librairie l’Oncle Tome. 16h30 lecture de  
l’album jeunesse - L’enfant et la baleine - 
suivi d’un goûter.  
A partir de 3 ans. 
Entrée gratuite.  
Rens : 05.56.59.45.51 

10h-12h, Yoga 
parents /enfants, 
Jeux collectifs sur 

la plage centrale.  
Organisé par la mairie, 
animé par Valérie  
Roucayrol. Rens : 
05.56.73.29.02 

15h-17h, Viens t’amuser 
au Babyfoot géant. 
Structure gonflable, 
Place du marché. 
Organisé par la mairie et 
animé par Arc’Aventure. 
Rens : 05.56.73.29.02 

10h30-11h45, à la 
bibliothèque 
Création de colliers 
polynésiens. Organisé 
par la mairie et animé 
par l’ALSH  
Phare-Felu  
 

15h-17h, Initiation  
danse Polynésienne,  
place du marché.  
Organisé par la mairie et 
animé par l’Association 
Jeunesse Civracaise 
Rens :  
05.56.73.29.02 

Dimanche 21 avril  
PÂQUES 

Librairie l’Oncle Tome. 16h30 lec-
ture des albums jeunesse du Loup 
avec la présence du Loup 
lors de la lecture. A partir 
de 3 ans. Entrée gratuite. 
Rens : 05.56.59.45.51 
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Vendredi 26 avril 
10h30-11h45, défi musical  
à la bibliothèque, sous 

forme de Blind Test. Organisé par la 
mairie, animé par l’ALSH Phare-Felu. 
 
15h-17h, Initiation de danse Country, 
place du marché. Organisé par la 
mairie,  animé par 
l’Association Cordouan 
Coutry Club Verdon. 
Rens : 05.56.73.29.02 
  

  Renseignements à la mairie 

  de Soulac-sur-Mer, 

  2 rue de l’hôtel de ville  

  33780 Soulac-sur-Mer. 

  Tél. : 05.56.73.29.02 

  m.debourg@mairie-soulac.fr  

  www.mairie-soulac.fr 

Vendredi 3 mai 
Atelier créatif, nénuphar et libellule, à la 
bibliothèque de 10h à 12h, 
organisé par la mairie,  animé 
par Isabelle Bailly. 
Rens : 05.56.73.29.02 

Au fil des vacances 

Visite ludique guidée "De la préhistoire à nos jours" 
Les jeudis 11, 18, 25 et le lundi 29 avril.  

De 11h à 12h30. Pour les enfants à partir de  6 ans 
(accompagnés des parents).  

RDV à l’Office de Tourisme. 
Réservations :05.56.09.86.61. Tarif 5 €.  

Mardi 23 avril 
10h-12h, atelier Mandala en 
mosaïque, à la bibliothèque, 
Organisé par la mairie,   
animé par Stéphanie Mendés  
Réservations : 05.56.73.29.02 
 
15h-16h, à la Bibliothèque,  
atelier Hiéroglyphes,  
à partir de 7 ans.  
Organisé par la mairie,   
animé par Josiane 
Rodes 
Réservations: 05.56.73.29.02 
 

15h17h, initiation  
danse Polynésienne,  
place du marché. Orga-
nisé par la mairie et 
animé par l’Association 

Jeunesse  Civracaise 
Rens : 05.56.73.29.02 

**Durant toutes les animations, les enfants sont sous l’entière 
responsabilité de leurs parents. 

Samedi 27 et  
Dimanche 28 avril 

               FETE DU LIVRE  
Au Palais des Congrès.  
De 10h30 à 18h30.  
Organisé par 
Ecume.doc.  
http://www.ecume-doc.com 

Mardi 30 avril   
10h30-11h45 Atelier petit botaniste, Spécial 
1er mai, à la bibliothèque. Organisé par la 
mairie, animé par l’ALSH Phare-Felu. 
 

15h-16h, à la Bibliothèque, atelier Hiéroglyphes.  
A partir de 7 ans. Organisé par la mairie,  
animé par Josiane Rodes 
Réservations: 05.56.73.29.02 
 

Jeudi 02 mai 
10h30-11h45, à la bibliothèque 
Challenge de jeux de société.  
Organisé par la mairie,  
animé par l’ALSH Phare-
Felu. 
Rens : 05.56.73.29.02 

   CINEMA 
 
lundi 15 avril  
14h30:   DUMBO 
jeudi 18 avril 
14h30 : ROYAL CORGI 
lundi 22 avril 17h :  
LE PARC DES MERVEILLES 
jeudi 25 avril 14h30 :    
MONSIEUR LINK 

Lundi 29 avril 
10h-12h, atelier Mosaïque à la 
Bibliothèque. Organisé par la 
mairie, animé par  
Christine Kerfant. 
Réservations: 
05.56.73.29.02 

Mercredi 24 avril 
10h30-11h45, fabrication 
de tambourins à grelots 
avec l’ALSH Phare-Felu  
à la bibliothèque 
Rens :05.56.73.29.02 
 
Librairie l’Oncle Tome. 
11h30 atelier créatif 
« Fabrique ton livre 
 pop-up », à colorier. 
Payant : 7,50 € (correspondant 
au frais liés à l’atelier), à partir de 
6 ans.  
Rens : 05.56.59.45.51 
 
15h-16h30, initiation musique 
africaine. Organisé par la mairie 
et animé par Tam Tam 
Médoc,  
place du marché        
Rens :05.56.73.29.02 

Jeudi 25 avril 
10h-12h, Yoga  
parents /enfants, 
Jeux collectifs sur la plage cen-
trale. Organisé par la mairie, 
animé par Valérie Roucayrol. 
Rens :05.56.73.29.02 

 
15h-17h,  Tir à l’arc,  
place J.F Pintat.   
Organisé par la mairie, 

animé par Arc’Aventure. 
Rens :05.56.73.29.02 

Au fil des vacances -  Exposition au musée. 
Sculptures Sonores, sur le thème des contes. 
Ouvert de 15h à 18h, les vendredis, samedis,  
dimanches et jours fériés. Rens : 05.56.73.29.37 

** En cas de pluie, les 
activités  prévues en 
extérieur auront lieu à 
la salle Notre Dame.  


