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 Jeudi 15/07: Atelier d’expression argile avec une intervenante extérieure.  

Rendez-vous à la Distillerie, pôle d’animation culturelle,  1 rue du Pontils à Pons à 

14H15. Fin 16H30. Atelier gratuit. Possibilité d’aller boire un verre au café d’à côté 

après la séance (à vos frais) 

 

 Lundi 19/07: Journée à Talmont sur Gironde classé plus beau      

village de France et visite guidée des grottes troglodytiques de Matata. 

Prévoir un pique nique. Départ 9h00. Retour vers 17h00. Trajet en minibus: 34km. 

Tarif grottes: 5€30 (adultes) 3€70 (enfants) et gratuit –5ans. 

 Mardi 20 Juillet: soirée musicale au centre social avec un chanteur guitariste de 

20h30 à 22h. Gratuit 

 Mercredi 21/07: Répétitions d’un spectacle de cirque (Résidence d’artistes). Gratuit. 

Rendez-vous à la Distillerie, pôle d’animation culturelle,  1 rue du Pontils à Pons à 

13H45. Fin 15h. Suite de l’après-midi à la base de loisirs à côté: bar, crêpes,  glaces à 

vos frais et jeux pour enfants en plein air gratuit. 

 Jeudi 22/07: Découverte du vignoble Arcalis à ARCHIAC. Randonnée dans les vignes 

de 2 km, visite des chais et de la distillerie et dégustation. Prévoir un pique nique. Dé-

part 8h45 du centre social. Retour avant 15h. Trajet en minibus: 22km. Gratuit.  

 Samedi 24/07: animations en centre ville de Pons « le bouchon de Pons ». Voitures 

anciennes, musique, danse…. Rendez-vous devant le magasin « U Utile supérette » (16 

Cours Jules Ferry) à 16h. Prévoir un pique-nique. Concert à 21h. Gratuit pour tous 

 Mardi 27/07: Terra Aventura à Jonzac (parcours découverte de la ville avec des 

énigmes simples). Activité ludique de marche de 4,5 km et de découverte. Prévoir un 

pique nique. Départ 9h30. Retour vers 14h30. Trajet en minibus: 20 km. Gratuit 

  

Inscriptions obligatoires au moins 4 jours avant la sortie au 05 46 94 08 17  

Adhésion obligatoire 

Les personnes sans moyen de transport seront prioritaires dans le(s) véhicule(s) du centre social dans la limite des places disponibles. 

 Mercredi 28/07: Visite du musée artisanal et rural de CLION.  Venez découvrir 

dans l’ancien presbytère, le parc, les appentis, une collection d’objets 

et d’outils relatant les coutumes et les métiers de nos aïeux. Départ 

12H30 du centre social. Retour 16h30 environ. Prévoir un pique 

nique. Trajet en minibus: 18km. Visitée guidée: don libre. 

 Jeudi 29/07:  Atelier cuisine aux saveurs de l’Orient et partage du repas fait en-

semble. Début à 18h au centre social et fin du repas vers 22H30. Participation par 

personne environ 5€. 

 Vendredi 30/07: Activité pédalo à la base de loisirs de Pons. Pour un pédalo de 4 

personnes: 5€ par personne et 8€ par personne pour un pédalo de 2 personnes. 

Rendez-vous à l’aire de loisirs , 46 cours Jean Jaurès à Pons à 14h. 

 Lundi 2/08: Visite de l’élevage de chèvres de CLION. Départ à 10h30 du centre 

social. Retour vers 14h30. Prévoir un pique nique. Trajet en minibus: 18 km. Visite: 

don libre. 

 Mercredi 4/08:  Marché nocturne à Jonzac avec de nombreux 

stands de produits du terroir, artisanat, restauration à empor-

ter…,concert par Les Fous Frogs, duo d'artistes jazzy papy rocky fun-

ky. Départ 18H30 du centre social. Retour minuit maximum. Trajet en 

minibus: 19km. Prévoir le financement pour grignoter sur place . 

 Jeudi 5/08:  Visite de l’hôpital des pèlerins de PONS et visite du jardin médicinal. L’hôpital 

des pèlerins a été bâti au cours des 12ème et 13ème siècles, et est inscrit depuis 1988 au 

Patrimoine Mondial par l’UNESCO au titre des chemins de St-Jacques-de-Compostelle. Ren-

dez-vous devant l’hôpital des pèlerins, 70 rue Georges Clémenceau à 9h45. Visite guidée 

adultes:3€70. Enfant de 6 à 12 ans: 1€20. 

  Après-midi: balade au bord de la Seugne. Parcours de 5 km maximum. Départ à  14h30 

place Saint Vivien à Pons. Retour vers 16h30. Gratuit 

 Vendredi 6/08: Journée à Saint Savinien: visite du musée de la miniature et pique nique sur 

l’île de la Grenouillette. Visite des Lapidiales de Port d’Envaux: musée à ciel ouvert, une pro-

menade qui allie la nature et la découverte de sculptures dans la roche. Départ du centre 

social à 9h30. Retour vers 17h.Trajet en minibus:40km. Prévoir  un pique nique. Musée de 

Saint Savinien 5€ 
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