
V I L L E  D E  C A R R I È R E S - S O U S - P O I S S Y

W W W . C A R R I E R E S - S O U S - P O I S S Y . F R

M
A

I >
 JU

ILLE
T

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 

P
R

O
G

R
A

M
M

E
2

0
2

1

Ateliers

Sport

Jeux

Sorties



DU SAMEDI 17 MAI AU SAMEDI 3 JUILLET 2021

La capacité d’accueil de la structure est de 30 personnes maximum 
Programme sous réserve de modifications. Prévoir une tenue adaptée pour les activités sportives
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Modalités d’inscription : remettre le dossier complété auprès de l’ALJ ainsi que régler les prestations en amont. 
Contact : alj@carrieres-sous-poissy.fr / 06 26 89 19 31 

Compte-tenu du contexte sanitaire, ce programme peut être amené à être modifié

Samedi 17 Mai
14h-16h30

Casino Party

Samedi 22 Mai
13h-19h

Pique-nique, jeux sportifs 
et détente à l’Île de loisirs 
de Verneuil-sur-Seine

Samedi 29 Mai
13h-18h30

Balade en vélo au Parc du 
Peuple de l’herbe
 12 places - Venir avec  
son propre vélo et son casque

Samedi 5 Juin
14h-16h

Expériences scientifiques : 
dentifrice d’éléphant, tornade 
dans une bouteille, encre invisible

Samedi 12 Juin
14h-17h

Activité sportive : tennis
16 places

Samedi 19 Juin
14h-16h

Atelier pâtisserie : 
confection de donuts
16 places

Samedi 26 Juin
13h-19h

Baignade à l’Île de loisirs  
de Verneuil-sur-Seine
11 places

Samedi 3 Juillet
14h-16h

Jeux de société et  
loisirs créatifs : fabrication 
d’un marque page

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 

être respectée et dans les lieux 
où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main 
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage

Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
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