
5 Dates
5 Etapes
en famille...

1 Aventure

Le Centre socioculturel «A la Croisée des Autres» présente



•

Mercredi 23 Juin à St Paul des Landes. 
Rendez-vous à 14h à la salle du Relais de territoire 
de St Paul des Landes (c. commercial) : 

Aidons les parents de Poucet à le retrouver !
Nous vous accueillerons avec une lecture interprétée du conte 
«Le petit Poucet», puis, pour retrouver Poucet, nous aurons besoin 
que chaque famille personnalise des galets. Une fois les galets 
colorés, nous partirons au Marais du Cassan (chaque famille avec 
sa propre voiture) où nous prendrons des forces avant d’aller 
chercher Poucet. Attention, il ne faut pas oublier de semer les 
galets !! 
• Invitation à participer « costumés » : thème la ferme, la campagne 
(chapeau de paille, bretelles, chemise à carreaux,  ….) 

Mercredi 30 Juin à Puech-les-Ouilhes. 
Rendez-vous à 14h30, sur la plage :

Nous vous proposons une étape familiale, où vous devrez trouver 
les 5 éléments de la « Terre », cachés dans 5 boîtes, à l’aide de 
la boussole et des indices. Quelle famille remportera le totem ?
Animation suivie d’un goûter.
• Invitation à participer costumés : thème Koh Lanta (foulard, 
short, …)

Sur les pas

KOH LANTA 
L'étape de la boussole
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du PETiT POucET



Mercredi 7 Juillet à Ayrens. 
Rendez-vous à 14h30 à la salle 
polyvalente :

Jack Sparrow est de retour, il a volé le trésor de 
Jeannot... Sa tirelire en forme de cochon rose, les 
bijoux de sa femme et les gâteaux préférés d’Axel son 
petit-fils. Il faut aider Jeannot à le retrouver. Nous 
avons besoin de vous pour que, indice après indice, 
nous puissions trouver le trésor ! Animation suivie 
d’un goûter.
• Invitation à participer costumés : thème Pirate 
(chapeau, crochet, cache œil,  ..)

Mercredi 28 Juillet  
à Sansac de Marmiesse.
Rendez-vous à 14h30 
au centre commercial : 

Nous vous proposons une nouvelle étape, qui 
va vous faire découvrir Sansac-de-Marmiesse 
sous forme d’un rallye photo. Il vous faudra 
affuter votre regard et répondre aux questions. 
Animation suivie d’un goûter. 
• Invitation à participer costumés : thème 
Touriste (lunette de soleil, chaussettes et 
claquettes, appareil photo autour du coup, 
short fleurie, …)

à l'assaut

La course à la photo KOH LANTA 
L'étape de la boussole
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du TRéSOR

SANSAc EXPRESS



Mystérieuse disparition 
5 Au cENTRE SOciOcuLTuREL 

Mercredi 25 août à Ytrac.
Rendez-vous à 14h30 
devant le dojo à Ytrac : 

Une mauvaise nouvelle vient de frapper le 
Centre Socioculturel, un animateur a disparu 

dans des conditions douteuses. Mais que 
s’est-il vraiment passé ?! Ou est-il ? Est-il encore en 

vie ? Le reste de l’équipe est effrayée et a besoin de 
vous, parents et enfants, pour retrouver l’animateur. 
Animation suivie d’un goûter.
• Invitation à participer costumés : thème enquêteur, 
policier (chapeau, imperméable, loupe, menottes, …)    

InfO COVID : 
Ces animations auront lieu dans le respect des règles 

sanitaires en vigueur à la date prévue. 
Les départs de ces « étapes » seront échelonnés de 5 

minutes entre chaque famille.

InSCRIPtIOnS / tARIfS : 
• à partir du lundi 7 juin et au plus tard 1 semaine 

avant chaque date
• Adhérents : 1.5€ / enfant (gratuit pour les parents)

• Non adhérents : 3€ / enfant (gratuit pour les parents)

REnSEIGnEMEntS Et 
InSCRIPtIOnS : 

3 Rue Pierre de Coubertin
15130 Ytrac - 04 71 46 83 00

accueil@csalacroiseedesautres.fr
www.centresocioculturelytrac.fr

2 facebook : « Jeunes A la Croisée des autres »
« Centre socioculturel A la Croisée des Autres » Ag
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