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 Événements - Festivités - Animations :  
 Samedi 2 septembre : Rendez-vous à la Halle des Orgues pour le Carrefour des 

associations sport et culture !
La Ville du Puy-en-Velay, la Communauté d'agglomération et l'Office des Sports vous 
invitent, comme chaque rentrée au traditionnel Carrefour des associations "sport et culture", 
qui se tiendra samedi 2 septembre de 10h à 18h en continu, à la Halle des Orgues d'Espaly.
Entrée libre et gratuite ! Venez choisir une activité et rencontrer les associations. 
Possibilité de restauration sur place. 

 Mercredi 6 septembre : Reprise des activités et inscriptions au Relais Ados du Centre
socio-culturel. Contact et renseignements  : 04 71 05 37 65.

 Samedi 9 septembre à 10h :  Assemblée générale de l'association « Les Doigts en
Folie »  suivie  d'une animation « Atelier  Vinyl ».  Salle  de réunion du Centre  socio-
culturel. Contact et renseignements  : 06 68 39 46 95.

 Lundi 11 septembre : Reprise des activités du Centre socio-culturel et inscriptions
pour la saison 2017 – 2018.
Renseignements et inscriptions à l'accueil du Centre socio-culturel au 04 71 05 60 97. 

 Du 11 septembre au 5 octobre  : Exposition photos « L'invitation au voyage » par le
Photo club de Guitard « Ouvr'l'oeil ». Hall du Centre socio-culturel. 
Entrée libre et gratuite !

 Du lundi  18 au vendredi  22 septembre :  « Semaine des Découvertes ». Venez  à la
rencontre  des  associations,  bénévoles  et  professionnels  du  Centre  socio-culturel.  Une
semaine pour s'initier et découvrir les activités du Centre socio-culturel. 
Entrée libre et gratuite !

 Vendredi 22 septembre à 20h30 :  Assemblée  générale de l'association des habitants
du quartier « Vivre Ensemble à Guitard ». Salle Balavoine.

 Dimanche  1er  octobre   :  Sortie  journée  au  « Parc  des  Dombes »  organisée  par
l'association des habitants du quartier « Vivre Ensemble à Guitard ». 
Contact et renseignements  : 06 81 74 63 41 ou 06 75 19 96 29.

 Du 2 au 6 octobre : « Semaine bleue » organisée par le Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) de la Ville du Puy-en-Velay. 
Contact et renseignements : 04 71 07 01 30.

 Vendredi 6 octobre à 12h : Atelier (à partir de 9h) et  repas « Saveurs du Monde » sur
le thème de la Savoie. Salle Réunion. Tarif 5€.

 Du 9 octobre au 3 novembre  : Exposition Arts plastiques « Lézardplastoc »  par Fredy
du K.Rouge et François Leborgne. Hall du Centre socio-culturel.
Entrée libre et gratuite !

 Vendredi 13 octobre à 20h30 :  Soirée chansons et poésies par le théâtre du Rêve
organisée par l'association des habitants du quartier « Vivre Ensemble à Guitard ».
Contact et renseignements  :  06 81 74 63 41 ou 06 75 19 96 29.
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EDITO :

Bonjour,

Après un bel été animé, le Centre socio-culturel de la Ville du Puy-en-
Velay  est  heureux  de  vous  présenter  la  programmation  de  la  saison
2017/2018  et  vous  invite  à  venir  découvrir  ses  activités  lors  de  la
« Semaine des Découvertes » du 18 au 22 septembre 2017.  

La plaquette  d'activités du Centre socio-culturel  municipal  de Guitard
est disponible à l'accueil de la structure, et sur le site de la Mairie du
Puy-en-Velay  (www.lepuyenvelay.fr / rubrique  Petite  Enfance  /
Education-Jeunesse) 

Vous avez plus de 60 ans ? Vous avez envie de prendre soin de vous,
de conserver votre capital santé ? Vous avez envie de voir du monde ?
Le Centre socio-culturel municipal de Guitard vous offre la possibilité de
participer, gratuitement, au programme D-Marche.
Inscription et renseignements : mardi 26 septembre 2017 à partir de 14h.

Au plaisir de nouvelles rencontres…

L’équipe du Centre socio-culturel municipal de Guitard

 «     Semaine des Découvertes     »   

D-marche
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