
 
 

 

!  Programme de mars à juillet 2021 

L’ASSOCIATION DU SQUARE PROPOSE LES ACTIVITES SUIVANTES : 
 
- Le Square Brico : des après-midis de bricolage et de loisirs les mercredis et samedis pour 

les enfants dès 6 ans 
- Le Square Ados : un espace d’accueil et de rencontre pour les ados du CO au Centre, 

route des Ecoles 32, les vendredis soir 
- Mangez…Bougez : avec l’ouverture de la halle de gym à Marly Grand-Pré et le bar à bla-

bla, le samedi soir, pour toutes les personnes désirant faire un peu de sport. Cette activité 
est ouverte aux jeunes dès la 7H ou ayant 10 ans révolus. En dessous de cet âge, ils doivent 
impérativement être accompagnés d’un adulte pendant toute la soirée. 
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Le Square est une activité de loisirs pour les enfants dès 6 ans qui se déroule dans le quartier 
concerné. Elle débute à 14 heures et se termine à 17 heures. 
 
En cas de mauvais temps, l’équipe du Square vient à 14 heures comme prévu chercher les 
participants dans les quartiers pour une activité au Centre d’animation, route des Ecoles 32 ou 
ailleurs et les ramène dans leur quartier à 17 heures. 
 
Seule condition : les parents doivent, la première fois, signer une feuille d’autorisation distribuée 
sur place. 
 

A C T IVIT É S   

G R A T UIT E S  

🔴 

CARRE NOIR 
 
Mercredi 3 mars 
Samedi 6 mars 
Mercredi 17 mars 
Samedi 20 mars 
Mercredi 31 mars 
Mercredi 28 avril 
Mercredi 5 mai 
Samedi 8 mai 
Mercredi 19 mai 
Mercredi 2 juin 
Mercredi 16 juin 
Samedi 19 juin 
Mercredi 30 juin 
Mercredi 3 juillet 
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ROUTE DU CONFIN 
 
Mercredi 10 mars 
Samedi 13 mars 
Mercredi 24 mars 
Samedi 27 mars 
Mercredi 21 avril 
Samedi 24 avril 
Mercredi 12 mai 
Mercredi 26 mai 
Samedi 29 mai 
Mercredi 9 juin 
Samedi 12 juin 
Mercredi 23 juin 
Samedi 26 juin 
Mercredi 7 juillet 


