Mercredi 28 Juillet

Vendredi 23 Juillet
14H
17H30

ACTIVITÉS CRÉATIVES

Mandalas, origamis où toutes autres
activités créatives sont les bienvenus
alors venez partager votre passion
et prendre un temps pour créer.
Matériel, origamis et mandalas, fourni.

14H
17H30

ATELIERS APRÈS-MIDI PAUS’DÉTENTE

Animations et activités variées en plein
air au Parc Lawrance.
Tout public

ESPACE
DE VIE
SOCIALE

DU
CENTRE-VILLE

Jeudi 29 Juillet
UNE JOURNÉE SURPRISE EN FAMILLE
Une sortie pour profiter en famille
hors de la ville.
Public : Familles

Vendredi 30 Juillet
Samedi 24 Juillet
14H
17H

INAUGURATION AMASSADA URBAINE
STREET ART PARTICIPATIF !

Venez partager un moment de fête
et inaugurer le terrain de basket
du quartier du XIV Juillet.
Téléphoner en amont
Venez avec votre titre de transport.

14H
17H

BALADE DOUCE ET ADAPTÉE
Départ de l’EVS pour
une marche d’étonnement
à deux pas de chez vous.

Samedi 31 Juillet
14H
17H

MARCHE D’ÉTONNEMENT AU BOIS
DE PAU

Un bain de fraicheur et de
dépaysement à partager ensemble.
Venez avec votre titre de transports
ou par vous-même directement.
Accessible à tous avec de bonnes
chaussures.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la coordinatrice pour les
activités qui vous intéressent
au 06 86 54 10 47 ou evs.centreville@ville-pau.fr

Espace de Vie Sociale, 45 rue Carnot à Pau

PROGRAMME
DES ANIMATIONS
DU 1ER
Y

DI

31 JUILLET 2021

Rencontres
Animations
Ateliers
Visites

Sur inscription

Pas d’accueil

Samedi 10 Juillet
10H
13H

Mardi 6 Juillet

Jeudi 1er Juillet
17H
19H

LE JEUDI DE L’ACTU

De l’actualité, locale, diversifiée grâce
à vous : un moment de partage de vos
bons plans loisirs culturels, sportifs,
conférence, festivals...

14H
17H

Vendredi 2 Juillet

APRÉS-MIDI JEUX : LES CLASSIQUES

La belote, le tarot, les jeux de cartes,
le scrabble n’ont plus de secrets pour
vous ? Alors pourquoi ne pas venir
les partager à l’Espace de Vie Sociale,
entre amis, en famille ou entre voisins ?
On vous y attend cet après-midi là.

14H
17H

14H30 ATELIER VÉGÉTALISATION DE L’ESPACE
16H30 DE VIE SOCIALE
Vous aimez les plantes et aimeriez
faire de l’EVS un endroit paisible, alors
venez nous aider à penser ce projet
et vous approprier cet espace.

14H
17H

14H
17H30

Samedi 3 Juillet

14H
17H

L’ATELIER RÉPARATION VÉLOS

LA FÊTE DU JEU EN FAMILLE

Un après-midi convivial pour s’amuser,
découvrir et jouer ensemble autour de
jeux de plateaux, de cartes,
jeux de rôles et jeux drôles aussi !

14H

14H

Détente de l’EVS pour une sortie sur
campus détente.
Animations slackline et visite décalée
en plein cœur de la cité universitaire.
Venez avec votre titre de transports
ou par vous-même directement.
Public : Jeunes

Vendredi 9 Juillet
14H
17H30

ACTIVITÉS CRÉATIVES

Mandalas, origamis où toutes autres
activités créatives sont les bienvenus
alors venez partager votre passion
et prendre un temps pour créer.
Matériel, origamis et mandalas, fourni.

14H
17H

Venez participer au projet AMASSADA
URBAINE, un projet d’embellissement
par le graff d’un terrain de basket
dans la ville de Pau.
Venez avec votre titre de transport.

Un après-midi convivial pour s’amuser,
découvrir et jouer ensemble autour de
jeux de plateaux, de cartes,
jeux de rôles et jeux drôles aussi !

BALADE DOUCE ET ADAPTÉE

Départ de l’EVS pour une marche
d’étonnement à deux pas
de chez vous.

Mercredi 21 Juillet
10H
11H

ATELIERS APRÈS-MIDI PAUS’DÉTENTE

Animations et activités variées en plein
air au Parc Ridgway.
Venez avec votre titre de transport.

14H
17H

Samedi 17 Juillet

APRÈS-MIDI À CAMPUS DÉTENTE

STREET ART PARTICIPATIF !

JEUX À PARTAGER EN FAMILLE

Jeudi 15 Juillet

JEUX À PARTAGER EN FAMILLE

Jeudi 8 Juillet

C’est l’heure de sortir vos vélos, vous
mettre du cambouis sur les mains afin
de lui rendre sa jeunesse!
Avec les conseils avisés de l’atelier vélo
participatif et solidaire, venez réparer
par vous-même votre vélo. Matériel
de mécanique fourni, matériel de
remplacement à l’achat : câbles de
freins...
Départ à 14h de l’EVS pour un
moment convivial pour toutes les
générations autour du jeu place
Clemenceau.
La Fête du Jeu est organisée par
les Francas.

14H
17H30

Mardi 13 Juillet

Mercredi 7 Juillet

10H
13H

ATELIER RÉPARATION VÉLOS

C’est l’heure de sortir vos vélos,
vous mettre du cambouis sur les mains
afin de lui rendre sa jeunesse !
Avec les conseils avisés de l’atelier
vélo participatif et solidaire, venez
réparer par vous-même votre vélo.
Matériel de mécanique fourni, matériel
de remplacement à l’achat : câbles de
freins...

Mardi 20 Juillet

DÉTENTE ET EXPÉRIMENTATION
AU PARC DE LA SUCCURSALE

Un bain de fraicheur et de
dépaysement à partager ensemble :
atelier lecture, cirque, transats
et buvette.
Venez avec votre titre de transport.

COFFEE MORNING

Coffee ? Morning ? Vous sauriez
traduire ? Si ce n’est pas le cas
venez apprendre ou pratiquer
en vous amusant.
Adultes débutants !

JEUX À PARTAGER EN FAMILLE

Un après-midi convivial pour s’amuser,
découvrir et jouer ensemble autour
de jeux de plateaux, de cartes,
jeux de rôles et jeux drôles aussi !

Jeudi 22 Juillet
14H
18H

ATELIERS APRÈS-MIDI PAUS’DÉTENTE

Animations et activités variées en plein
air au Parc Lawrance.
Venez avec votre titre de transport.
Tout public

