Mardi 18 septembre

Mardi 4 décembre

JOURNÉE DE RENTRÉE

C’est reparti pour une saison différente cette année. Rendezvous à la Passerelle à 14 heures pour la présentation du
programme de la saison 2018-2019. Un goûter est offert par
Loisirs partagés pour terminer cet après-midi.

VISITE DE LA CHOCOLATERIE PUROKAO
A Bligny-sur-Ouche, une visite-animation à la découverte du
chocolat.
Rendez-vous à 13 heures précises sur le parking du Casino.
Coût : 5 € pour la visite + trajet : 6 €. Minibus et covoiturage.
Inscription jusqu’au 27 novembre.

Mardi 2 octobre

REPAS DE NOËL
Rendez-vous à 12 h 30 à la Passerelle avec vos
préparations culinaires pour partager ce repas
traditionnel.

Mardi 18 décembre
SORTIE A LA JOURNÉE

Visite de Semur-en-Auxois
Rendez-vous à 9 h 30 PRÉCISES place Centrale sur le parking du
Casino.
Visite patrimoniale guidée de la vieille ville. Repas tiré du sac.
Balade en petit train dans la ville médiévale. Visite de la
biscuiterie Le bon vivant.
Coût : 10 €7 € de covoiturage. Sur inscription dès le
18 septembre.
Mardi
octobre
Minibus et16
covoiturage.
REPAS A LA BRASSERIE TRAIT D’UNION

A Saint-Apollinaire.
Rendez-vous sur le parking du Casino à 12 heures précises. Repas
convivial au choix au prix de :
 13 € pour entrée + plat + dessert
 11 € pour entrée + plat ou plat + dessert
 10 € pour un buffet.
Sur inscription jusqu’au 5 octobre 2018. Covoiturage : 2,80 €.

Vacances scolaires du 22 octobre au 5 novembre

Mardi 6 novembre
VISITE DE L’ATELIER DU SCULPTEUR COUQUEBERG
A Orgeux.
Rendez-vous à 14 heures précises sur le parking du Casino. Coût
visite : 5 € par personnes + trajet 2,80 €. Minibus et covoiturage.
Inscription jusqu’au 26 octobre.

Mardi 20 novembre
CONFÉRENCE SUR L’ASTRONOMIE
Rendez-vous à 14 h 30 précises à la Passerelle. Initiation à
l’astronomie par Claude-René Broutard. Gratuit. OUVERT A TOUS.

Vacances scolaires
du 23 décembre 2018 au 7 janvier 2019

INFOS DIVERSES
SALON ATOUT’AGE
Vendredi 12 octobre
de 10 heures à 17 heures
Salle Mendès-France
PENDAISON DE CRÉMAILLÈRE
DE LA PASSERELLE
Vendredi 28 septembre
A partir de 18 heures

Apporter vos spécialités
à déguster tous ensemble
Boissons offertes par le centre social

Samedi 24 novembre
AUDITORIUM
Nabucco, de Verdi. 31 €. 20 réservations.
Sur inscription avant le 26 octobre. Paiement à
l’inscription à l’ordre de M. l’agent comptable de
l’Opéra de Dijon.

INFOS – INFOS – INFOS – INFOS - INFOS
Nous vous rappelons que ces activités sont réservées aux adhérents de Loisirs partagés. Cotisation de 10 € pour les Quetignois(es) et de 15 €
pour les extérieurs. 20 € d’adhésion au centre social. Covoiturage : tarif à l’étude pour le covoiturage 1,40 € dans le réseau Divia. IMPÉRATIF :
prévenir le centre social en cas d’annulation d’inscription. Sur certaines sorties payantes avec réservation, un acompte pourra vous être
demandé ou le règlement total. Ce programme a été élaboré par Michelle, Anne-Marie, Andrée et Agnès. Il est susceptible d’être changé ou
ajourné en fonction de la météo ou d’autres motifs. Toutes propositions sont les bienvenues.

Centre social LA PASSERELLE – 3, allée des Jardins – 21800 QUETIGNY
03 80 71 91 14 – Mail : accueil@centresocialquetigny.fr
Site : centresocialquetigny.fr

