Dans le cadre du Contrat de ville 2015-2020, des actions sont menées sur les deux
quartiers prioritaires de Draguignan (le Centre ancien et les Collettes).
Les associations du territoire proposent de nombreuses activités durant toute la
période estivale. Venez nombreux !

VIVANTS ET ASSOCIÉS - CAFÉ INVENTÉ

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL

(Les Collettes)

• POUR LES ADOLESCENTS
Du 8 au 26 juillet (11 à 17 ans) - activités à la semaine :
plage, sport, kayak, jeu de piste, rando palmée, minis séjours en
camping...
Du 29 juillet au 2 août (13 à 17 ans) :
séjour à Saint-Dalmas de Tende (06) : accrobranches, via ferrata,
randonnée, chantier jeune, journée en Italie...
• EN FAMILLE
Un été en familles du 6 au 16 août - sorties : plages, le Bois des
lutins, Porquerolles, aqualand - Activités au CSC : grand jeu, contes et
légendes, repas...
Renseignement et inscription :
Centre Social et Culturel de Draguignan
contact@cscdraguignan.fr - 04 94 68 71 15

LA LUDOTHÈQUE LEI JOUGADOU
(Centre ancien)

• LES ATELIERS VACANCES : 4/6 ans et 7/12 ans en juillet les mercredis
9 et 24 juillet de 14h à 16h (Inscription obligatoire).
• LA LUDO PLAGE (juillet et août) : jeux d’eau (pataugeoire, jets d’eau et
jeux d’extérieur) dans la cour de la ludothèque.
Ouverture en juillet de 9h à 12h et de 16h à 18h du mardi au vendredi,
le samedi de 15h à 18h.
Ouverture en Août de 9h à 12h et de 16h à 18h du mardi au vendredi
jusqu’au 14 août inclus.
Renseignement et réservation :
accueil@leijougadou.org 04 94 68 98 18

LA FABRIQUE AVEC MODE 83

FABLAB SUMMER 2019
L’équipe du FabLab de M.O.D.E. 83 est de retour à La Fabrique cet été !
• DU 8 AU 12 JUILLET ET DU 26 AU 30 AOÛT : De 15h à 17h et de
17h à 19h rejoins nous gratuitement et découvre un éventail d’activités
numériques innovantes et créatives pour les filles et les garçons de 8 à
18 ans (4 ateliers différents proposés dans l’après-midi).
Renseignement :
contact@mode83.net - 04 94 50 98 90
www.mode83.net suivez nous : facebook.com/MODE83

Le café associatif “le café inventé” fonctionne pour et avec les adhérents
sur le principe d’un cercle solidaire.
Plus d’infos sur www.cafe-invente.org et sur facebook.
• En juillet : ouverture du mercredi au samedi 9h-13h. Le jeudi soir apéro
concert à partir de 19h. Le 1er et 3e vendredi du mois animations et
musiques de 18h à 23h.
• En août : 1er et 3e vendredi du mois animations et musiques de 18h à
23h (fermeture estivale du 5 au 31 août).

ESPACE DE VIE SOCIALE
ET CULTURELLE LA FABRIQUE
(Centre ancien)

• Café social et citoyen : autour d’un thé ou d’un café, venez partager
un moment convivial, dialoguer, échanger autour de diverses activités,
organiser des animations ou des sorties, vous informer sur différents
thèmes (parentalité, loisirs, actualité, échanges de savoirs, etc.) : les
lundis et jeudi de 9h à 12h et le vendredi de 14h à 17h.
• Animations parents-enfants : ateliers ludiques, créatifs, culturels, de
découverte, de cuisine, etc., ou encore des sorties en famille les mardi
de 17h à 19h et vendredis de 10h à 12h.
• Partir en livres : En partenariat avec la médiathèque communautaire
venez-vous évader au sein de la Fabrique grâce à une bibliothèque
éphémère au sein de nos locaux du 10 au 21 juillet, profitez d’un temps
de lecture avec vos enfants le 12 juillet à 10h et d’un atelier créatif le
vendredi 19 juillet à 10h.
Renseignement et inscription à La Fabrique :
contact@la-fabrique-draguignan.org - 04 98 10 32 74

ACTIONS COMMUNALES

Le service jeunesse de la mairie de Draguignan propose des activités
pendant les vacances scolaires pour les jeunes de 8 à 17 ans de la
commune : séjours, sorties à la journée (sportive, ludique et culturelle),
stages créatif et/ou sportif...
Service Jeunesse - Centre Joseph Collomp - Draguignan
04 94 60 20 14 - www.ville-draguignan.fr

UFOLEP

Parce que l’accès à la pratique sportive n’est pas le même pour tous,
l’UFOLEP fédération affinitaire multi sport, propose aux jeunes de 16
à 25 ans qui ne pratiquent pas un sport régulièrement, de participer
à des rencontres, des initiations, des pratiques sportives nouvelles et
d’appréhender ainsi l’activité physique.
• Du 8 juillet au 7 septembre de 20h à 22h
Renseignement : odurand@laligue83.org - 04 94 24 72 87

