
SORTIES

INTERGÉNÉRATIONNELLES

ÉTÉ 2021

DES SORTIES À PARTAGER EN

FAMILLE, ENTRE VOISINS ...

Renseignements 
& Inscriptions à
Espace Libre

*TARIF VERT Espace Libre applique un tarif préférentiel aux personnes
aux revenus modestes, pour savoir si vous en bénéficiez,
n'hésitez pas à nous contacter.
Ce tarif est réservé aux Charlevalais

CONDITIONS Être adhérent d'Espace Libre  (cotisation annuelle à
jour)
Règlement effectué avant la sortie  (non remboursable
sans certificat médical)

INFOS
PRATIQUES

Le départ en car se fait au centre social, rue de la gare
à Charleval
RDV 1/4 d'heure avant l'horaire de départ
Possibilité de déjeuner au restaurant à vos frais ou
d'apporter son pique-nique
Le tarif enfant s'applique jusqu'à 14 ans

INSCRIPTIONS Du mardi au vendredi : 10h à 12h / 14h à 17h
Inscriptions prioritaires aux Charlevalais

Espace Libre centre social

Rue de la gare 

27380 Charleval Email :Tel : Web

:
FB :centresocialcharleval@orange.fr02 32 49 96 19 espacelibrecharleval.fr EspaceLibreCharleval

MESURES DE
SÉCURITÉ

Parce qu’il faut continuer à être prudent face à la COVID,
il est nécessaire de respecter les gestes barrières et
porter un masque lorsque la distanciation physique
n’est pas possible.

Le car est nettoyé avant et après chaque sortie
Munissez vous de masques et gel hydroalcoolique

CABOURG

MARCHÉ

DE DIEPPE

HONFLEUR

BAGATELLE



Bonjour à toutes et à tous !

Cette année encore la crise que nous traversons a
mis en évidence l’importance du lien social.

Depuis des années, votre centre social organise
des animations permettant aux habitants de se
rencontrer, d’échanger parmi lesquelles les
sorties intergénérationnelles dont l’objectif est de
donner accès à des sorties pour tous, de créer de
la convivialité en famille, entre amis, voisins… 

Aussi, en plus de l'ensemble des animations d'été :
Voisinades, ateliers, repas populaire, Bar'ouf
d'été, nous vous proposons des sorties sur la côte
et il y a en pour tous les goûts : le plus beau
marché de France 2020 (c'est Dieppe !),
promenade en bateau, sur le port, sur la plage,
parc d'attractions familial ... 

Nous espérons que les activités proposées
contribueront au retour progressif à la vie
normale.

Toute l’équipe d’Espace Libre vous souhaite à
vous et vos proches un bel été.

A très vite.

Valérie PAYEN                    Paola ARANTES
Directrice                           Référente Particip'Action

En route avec le car d'Espace Libre 

Départ d'Espace Libre
Places limitées à 32 personnes par sortie
Priorités aux adhérents Charlevalais
Port du masque obligatoire

PARTICIPATION DEMANDÉE

HONFLEUR

CABOURG

DIEPPE

PARC BAGATELLE

Adulte Enfant
19 euros 8 euros

21 euros 9 euros

22 euros 9 euros

29 euros 12 euros

 Adulte Enfant
11 euros 4 euros

12 euros 5 euros

13 euros 5 euros

16 euros 7 euros

TARIF VERT*

DIMANCHE
11 JUILLET
DÉPART 8 H - RETOUR 19H

DÉJEUNER LIBRE 

HONFLEUR
Arrêt au port où vous pourrez déambuler et déjeuner avant de
se diriger vers la plage du Butin, aménagée pour les familles, 
 pour profiter de la mer !

DIMANCHE
18 JUILLET
DÉPART 8 H - RETOUR 19H

DÉJEUNER LIBRE  

CABOURG
Découverte (ou redécouverte) de Cabourg avec une visite
commentée de 45 mn en petit train.

SAMEDI
24 JUILLET
DÉPART 8 H - RETOUR 19H

DÉJEUNER LIBRE 

DIEPPE
Direction le marché, désigné plus beau beau marché de France
en 2020 ! Balade en mer dans l'après-midi.

DIMANCHE
25 JUILLET
DÉPART 8 H - RETOUR 19H

DÉJEUNERLIBRE  

PARC BAGATELLE
Journée au parc d'attraction de Merlimont pour toute la famille.


