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 Événements - Festivités - Animations :  

 Mercredi 10 mai à 15h : Spectacle de danse jeune public « La chambre des anges » 
présenté par la Cie « La Graviada ». Salle Balavoine. Participation libre. 

 Samedi 13 mai journée : Sortie familiale au parc de Vulcania.
Renseignements et inscriptions à l'accueil du Centre socioculturel de  Guitard au 
04 71 05 60 97. 

 Mardi 16 mai à 14h : Spectacle de théâtre jeune public « Le monde point à la ligne » 
par la « Cie Al Fonce ». Projet de médiation culturelle pour les enfants des écoles de 
Guitard. 

 Samedi 20 mai à partir de 13h30 : Deuxième  édition de la dictée des Cités, organisée 
par l'association du quartier  « Action Pour la Fraternité ». 
Contact et renseignements : 06 47 06 87 10.

 Dimanche 21 mai à partir de 9h : Vide-greniers au stade de foot de Guitard, organisé
par l'association des habitants du quartier « Vivre Ensemble à Guitard ». 
Contact et renseignements  : 06 81 74 63 41.

 Du 22 mai au 16 juin : Exposition d’œuvres par les ateliers Patchwork, Peinture sur
soie et Fil et tissus du Centre socioculturel de Guitard. Entrée libre.

 Samedi 3 juin à partir de 14h : Fête mondiale du jeu organisée par la Ville du Puy-en-
Velay au jardin Henri Vinay. + de 100 jeux ! Participation libre et gratuite.

 Vendredi 9 juin à 12h : L’équipe du Centre socioculturel municipal de Guitard vous
propose dans le cadre de l'animation « Saveurs du Monde » un pique-nique sur le
parvis. Participation libre.

 Samedi 10 juin à 16h30 : Lecture publique « Pays Paysages Paysans » sur l'esplanade
du bois de Bonneterre par le collectif « Parce qu'on est là ». Participation libre.

 Vendredi  23 juin à partir de 18h30 : Première partie du projet « Le travail dans tous
ses états ». Salle Balavoine. Participation libre .

 Dimanche  25  juin :  l'association  des  habitants  du  quartier  « Vivre  Ensemble  à
Guitard »  en  partenariat  avec  plusieurs  associations,  organise  une  marche  :  "La
Grande  Davalade  du  Velay".  Le  bénéfice récolté  sera  reversé  à  l'Association
"Rebondir et S'épanouir".
Contact et renseignements  : 06 81 74 63 41.

 Vendredi   30  juin à partir  de 18h :  Kermesse de l'école  publique de Guitard  avec
concert en plein air en deuxième partie de soirée avec « Gens Bon Beur ». 
Parvis du Centre socioculturel de Guitard. Participation libre.

 Vacances d'été au Relais Ados du Centre socioculturel de Guitard. 
Cette année le Relais Ados fonctionnera du lundi 10 juillet  au vendredi 4 août et  
du 21 août au vendredi 1er septembre. 
Renseignements et inscriptions au Relais Ados municipal : 04 71 05 37 65

Centre socioculturel de Guitard 
rue Paule Gravejal

43000 Le Puy-en-Velay
Tél : 04 71 05 60 97 - Relais Ados : 04 71 05 37 65

Email : centre.socioculturel.guitard@lepuyenvelay.fr
Email : relaisado.guitard@lepuyenvelay.fr

EDITO :

Bonjour,

Dans le cadre des renouvellements du « Contrat de ville » et
du  « Projet  social »,  notre  priorité  est  d'accompagner  les
habitants sur la problématique des « mutations du travail ». 
L'équipe du Centre socioculturel de Guitard de la Ville du Puy-
en-Velay  et  ses  partenaires  vous  invitent  à  une  première
rencontre autour d’échanges,  de débats,  de témoignages le
vendredi 23 juin 2017 à partir de 18h30, à la salle Balavoine.

Au plaisir de nouvelles rencontres…

L’équipe du Centre socioculturel de Guitard

Sortie familiale à Vulcania samedi 13 mai

Fête mondiale du jeu samedi 3 juin de 14h à 18h 
au Jardin Henri Vinay
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