BOURG VACANCES 2021
Et si l'on prenait le temps de découvrir…
Animations estivales offertes par la Ville aux seniors burgiens
du mardi 6 juillet au mardi 31 août 2021
Découvrez

le programme riche et varié des animations permettant à chacun de renouer du
lien en découvrant de nouvelles activités - programme au verso

 Inscription préalable par téléphone au : 04.74.42.45.70
auprès du pôle prévention seniors et au plus tard le vendredi de la semaine précédant
l'activité choisie
 Le nombre de places disponibles par activité est limité
Chacun se rend au lieu de rendez-vous par ses propres moyens, à l'exception de certaines sorties Informations dans le programme au verso.

Pensez à apporter :

En cas de canicule ou d'évolution de la situation sanitaire, ces activités sont susceptibles d'être modifiées ou annulées.
Les participants doivent appliquer les mesures sanitaires en vigueur et s'engagent à ne pas participer à une activité en cas
de symptômes évocateurs de la COVID 19.
Traitement des données personnelles et nominatives : les informations personnelles recueillies sont nécessaires au traitement de votre demande d’inscription à l’action Bourg-Vacances. La durée de
conservation de ces données est de 2 ans . Conformément à la Loi Informatique et Libertés et au Règlement Européen, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux données qui vous concernent,
que vous pouvez exercer par courrier en vous adressant au Délégué à la Protection des Données de la Mairie de Bourg-en-Bresse à l’adresse suivante : Place de l’hôtel de ville – 01000 Bourg-en-Bresse
ou, par mail, à protectiondonnees@ca3b.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données personnelles vous concernant aux mêmes coordonnées.

DATE

ANIMATIONS

HORAIRES – LIEUX DE RENDEZ-VOUS

Mardi 06 juillet
09h15 - 11h00

Visite commentée
de l’exposition « LE GRAND TOUR »

09H15
H2M - HOTEL MARRON DE MEILLONNAS
5 rue TEYNIERE
SOUS LE PORCHE

Jeudi 08 juillet
08h45 - 11h00

Visite des Serres Municipales

08h45
A l’angle boulevard MARECHAL LECLERC et rue
MARECHAL DELATTRE DE TASSIGNY
Arrêt de bus Quinconces (Côté n° pairs)

Mardi 13 juillet
09h00 - 11 h00

Quine LOTO

09h00
Salle Marthe SUCHEL - Rue Emilien CABUCHET

Jeudi 15 juillet
09h15 - 11h00

Contes pour adultes

09h15
Salle Marthe SUCHEL - Rue Emilien CABUCHET

Mardi 20 juillet
09h00 -11h00

Sortie
en forêt de SEILLON

L’horaire et le lieu de prise en charge en bus seront
communiqués lors de l’inscription

Jeudi 22 juillet
09h15 -11h00

Visite commentée de l’exposition
«Suzanne VALADON et ses contemporaines»
Musée de Brou

09h15
Devant le Musée de BROU
63 boulevard de BROU

Mardi 27 juillet
09h15- 11h00

Initiation à l’art plastique avec une
plasticienne

09H15
H2M - HOTEL MARRON DE MEILLONNAS
5 rue TEYNIERE
SOUS LE PORCHE

Jeudi 29 juillet
08h45 -11h00

Présentation de la politique
de préservation de la bio diversité
Refuge Ligue de Protection des Oiseaux
Parc de la gendarmerie

08h45
Parc de la Gendarmerie
A l’angle de la rue CHATEAUBRIAND et de
l’avenue de BAD KREUZNACH

Mardi 03 août
08h45 -11h00

Présentation des techniques de
fleurissement en ville
au Square Simone VEIL

8h45
A l’angle boulevard MARECHAL LECLERC et rue
MARECHAL DELATTRE DE TASSIGNY
Arrêt de bus Quinconces (Côté n° pairs)

Jeudi 05 août
09h00 - 11h00

Quine LOTO

09h00
Salle Marthe SUCHEL - Rue Emilien CABUCHET

Mardi 10 août
09h15 - 11h00

Atelier d’initiation à la peinture
De Suzanne VALADON
Musée de Brou

09h15
Devant le Musée de BROU
63 boulevard de BROU

Jeudi 12 août
08h45 - 11h00

Présentation de la gestion des espaces verts
de la base de BOUVENT et éco-pastoralisme

Mardi 17 août
08h45 - 11h00

Sortie
en forêt de SEILLON

L’horaire et le lieu de prise en charge en bus seront
communiqués lors de l’inscription

Jeudi 19 août
09h 30 - 11h00

Parenthèse musicale et littéraire

09h15
Salle Marthe SUCHEL – Rue Emilien CABUCHET

Mardi 24 août
09h00 - 11h00

Animation grands jeux

09h00
Salle Marthe SUCHEL – Rue Emilien CABUCHET

Jeudi 26 août
09h00 - 11h00

Visite du parc JEAN MONNET
et présentation de la charte de l’arbre

8h45
A côté du fleuriste, en face de l’église Saint Pierre
CHANEL, Rue Comte de MONTREVEL

Mardi 31 août
08h45 - 11h00

Sortie
en forêt de SEILLON

L’horaire et le lieu de prise en charge en bus seront
communiqués lors de l’inscription

L’horaire et le lieu de prise en charge en bus seront
communiqués lors de l’inscription

