
(Soulac-sur-Mer) 

  Vacances d’hiver2020 

Jeudi 20 février 

Au CMCS, rue RP Brottier, atelier musical 
animé par Yoann et Rémy .  
10h30 - 11h30. Décou-
verte d’instruments  et 
initiation.  
Organisé par la mairie.  
Rens : 06.80.48.82.64 

Mardi 18 février 
 
Au Palais des Congrès,  
10h30 - 12h, danse moderne, 
animé par Nelly De Almeida. 
Organisé par la mairie.  
Rens : 06.80.48.82.64 

Samedi 22 et  
dimanche 23 février 

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

Lundi 24 février 
 

10h30 - 12h, salle Notre-Dame, 
création de balles et activité 
jonglage. 
Organisé par la mairie et l’ALSH  
Phare-Felu.  
Rens : 06.80.48.82.64 
 
 
14h - 17h salle Notre-Dame. 
Venez nombreux en famille confectionner des 
fleurs pour la décoration des chars du carnaval 
qui aura lieu  
le samedi 29 février.  

Rens : 06.36.24.13.56 

 

 
Mercredi 19 février 

 
Atelier Mosaïque "La Reine des Neiges"  
à la Bibliothèque, 10h - 12h. 
Organisé par la mairie,  
animé par Christine Kerfant. 
Réservations : 06.80.48.82.64 

 
 

 

Vendredi 21 février 

Du samedi 08  février au  
dimanche 08 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. 

15h - 17h, Tir à l’arc, place J. F. Pintat, animé par 
Greg. S’il pleut, activités à la bibliothèque,  
Jeux Anciens, aux mêmes horaires. 
Organisé par la mairie.  
Rens : 06.80.48.82.64 

Durant toutes les animations,  
les enfants sont sous l’entière  

responsabilité de leurs parents. 

Mardi 25 février 
 
Atelier Mosaïque "Le Cirque"  
à la Bibliothèque, 10h - 12h. 
Organisé par la mairie,  
animé par Christine Kerfant. 
Réservations : 06.80.48.82.64 



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 
         +33(0)6 80 48 82 64  
m.debourg@mairie-soulac.fr  
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Durant toutes les animations, les enfants 
sont sous l
parents.

               AU FIL DES VACANCES — CINEMA 
 
lundi 24/02 à 14h30: SAMSAM 
jeudi 27/02 à 14h30: L'APPEL DE LA FORET 
lundi 02/03 à 14h30: LE VOYAGE DU Dr DOLITTLE 
jeudi 05/03 à 14h30: SONIC LE FILM 

Mardi 3 mars 
 

Salle Notre-Dame,  
10h30 - 12h, danse 
moderne, animé par 
Nelly De Almeida. 
Organisé par la mairie.  
Rens : 06.80.48.82.64 

Jeudi 27 février  
Suite de l’ atelier du mercredi, 
à la bibliothèque 10h30 - 12h.  
Manipulation des marionnettes  
Organisé par la mairie et  
l’ALSH Phare-Felu. 
Rens :06.80.48.82.64 
 
 
 

Vendredi 28 février 
 

RDV au gymnase (rue Olivier Guinet) 
9h - 10h30 et 10h30 - 12h. 
2 groupes de 12 participants.  
Équilibre sur objet, animé par l’Ecole 
du cirque, "The Feliz cie" . 
Organisé par la mairie : 
06.80.48.82.64 

Samedi 29 février 

CARNAVAL 
 
Le programme du  
carnaval est diffusé 
sur un flyer indépendant. 
Organisé par l’AEPS. 
Rens : 06.36.24.13.56 

Lundi 2 mars 

à la Bibliothèque, 10h - 12h. 
Atelier Mosaïque "Les Animaux"  
Organisé par la mairie, animé 
par Christine Kerfant. 
Réservations : 06.80.48.82.64 
 

 

Mercredi 4 mars 

Salle Notre-Dame. 10h30-11h30 
Atelier musical animé par Yoann et 
Rémy. Découverte et initiation. 
Organisé par la mairie. 

Rens : 06.80.48.82.64 
 
Librairie l’Oncle Tome 17h : Dessiner 
c’est gagner Spécial BD, Réservation 
obligatoire, 10 places max.  
A partir de 8 ans. Entrée gratuite.  
Rens: 05.56.59.45.51 

         Jeudi 5 mars 

                     10h30, place du marché,   
                      jeu de piste « la malle aux 
émotions ». 
10h30 - 12h, à l’intérieur de la halle du 
marché couvert, maquillage "émotions" 
et animation sculpture de ballons,  
animée par Maëlys. 
Organisé par la mairie et l’ALSH  
Phare-Felu. Rens : 06.80.48.82.64 
 

Vendredi 6 mars 

A la Bibliothèque.  
10h - 11h et 11h - 12h.  
2 groupes de 12 participants 
Atelier magie avec The Feliz cie,  
école de cirque de St Yzans 
Organisé par la mairie. Rens : 06.80.48.82.64 

Mercredi 26 février 

                               10h - 12h à la bibliothèque,  
création d’un castelet (chapiteau) et de marionnettes 
bâton.  
Organisé par la mairie et l’ALSH  
Phare-Felu. Rens : 06.80.48.82.64 
 
Salle Notre-Dame, à 16h. Spectacle enfant  
"Le Petit Chaperon voit Rouge"  
par la Compagnie ABACART,  
suivi d’un goûter. 
Organisé par le service culturel de la mairie. 
5 € par personne. Rens : 05.56.73.29.37 
 


