
Centre  socioculturel A la Croisée des Autres
3 rue Pierre de Coubertin
15130 Ytrac - 04 71 46 83 00 - facebook
accueil@csalacroiseedesautres.fr

             ET SI ON PRENAIT DATE....
 

    Retrouvons-nous pour
 

"Les 10 ans du Centre Socioculturel"

A tous les  habitants de Sansac, Ytrac, Ayrens, Lacapelle Viescamp
 et St Paul des Landes du bébé au sénior.

*Sous réserve d'autorisations de la préfecture  

samedi 19 juin 2021
de 14h à 22h30 à YTRAC



 14h Ouverture en musique avec 
"les ptits tambours du Bronx"

 

 
16h Moment musical

 

 
18h Assemblée Générale du Centre Socioculturel

"Que s'est-il passé en 2020 ?!"
 

 
19h30 Repas en musique 
  avec "Aurillac sur mer"  

 

 
21h30 Grand spectacle nocturne

"Cerfs-volants lumineux"
 
 

22h30 Fin de la journée 

AU PROGRAMME :
des temps forts



Bourse aux vêtements, 
Trocs de graines, plants et plantes,

Gratiféria, Vide bibliothèque, 
Atelier D.I.Y produits ménagers, 
Démonstration atelier Cuisine,

Marché du 15,  Fresque du
 climat.

Animations ludothèque, 
 mascottes, ateliers,

 jeux d'éveils, motricité,
Photo-langage,

 Murs d'expression, 
...

Atelier autours des 5 sens, 
Atelier mémoire, 
Atelier équilibre, 
Photo-langage, 

Murs d'expression,
...

Viens participer aux "défis" de la "Sexion
Ados" !

Remise "tee-shirts" aux adhérents
 ados, Fresque participative, 
Diffusion du flim "Défi Santé" 

réalisé par les jeunes,
...



Le Repas en musique  : 
Tables de 6 personnes maximum à réserver avant le 11 Juin 2021,
auprès de l'accueil du centre socioculturel au 04.71.46.83.00 ou par
mail accueil@csalacroiseedesautres.fr 
(merci de préciser : nom de la commande, nombre d'adultes (11 ans et
+) et d'enfants (10 ans et - ), règlement à fournir à l'avance, avant le
19/06). Service à table pour la buvette, et self-service pour le repas.

 

MENU TRAITEUR 
"Lou Braisadou"

En cas d'annulation de la manifestation, les repas commandés seront à emporter.

Protocole sanitaire : 
Masque obligatoire pour les personnes âgées de plus de 11 ans.
Gel hydroalcoolique obligatoire à l'entrée et à votre disposition en
tous points de la manifestation.
Sens de circulation à respecter. 

 

Quelques informations pratiques
pour mieux nous retrouver : 

Adultes (11ans et +) :
- Salade Auvergnate, 

- porcelet à la broche & truffade,
- glace à l'italienne, café 

 

12€ territoire Ouest Agglo /
13€  extérieur 

Enfants (10 ans et -) : 
- Porcelet à la broche & truffade, 

- glace à l'italienne
 

8€  territoire Ouest Agglo /
 9€ extérieur 

 


