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 Bouguenais, le 25 juin 2019 
 

 

Un été à Bouguenais avec la Maison pour Tous 
 
 

Passer de bonnes vacances sans partir de Bouguenais, c’est possible !  
Le centre socioculturel Maison pour Tous organise tout l’été de nombreuses activités pour sortir et passer de 

bons moments dans une ambiance conviviale. Pour les amateurs de chorale, l’équipe des sorties spectacle 

propose de découvrir la chorale SansNom le 10 juillet dans le cadre de la programmation de Roche Ballue. 

Un dernier atelier cuisine aux couleurs estivales se tiendra le 12 juillet après-midi et se prolongera en soirée 
par un repas convivial entre participants.  

 

Tous les lundis matin de 10h à 11h30, participez, seul ou à plusieurs, aux sorties organisées à piscine 

municipale animées par un maitre-nageur. Pour continuer l’été sans ennui, rendez-vous aux « Super mardi », 
petits et grands se retrouvent autour de jeux avant de partager un goûter dans le patio aménagé du Centre 

Marcet. Les 9 et 16 juillet, les livres de la médiathèque s’invitent au Super Mardi pour quelques lectures hors 

les murs. Le mercredi après-midi, le centre socio-culturel est également accessible à des activités libres avec 

de nombreux jeux, un coin enfants, l’accès aux ordinateurs et le patio aménagé pour laisser libre cours à vos 
envies.  

Les p’tits déjeuners se poursuivent chaque 1er et 3e jeudi du mois dans le foyer de convivialité du Centre 

Marcet et chaque 2e et 4e vendredi à l’antenne Pierre Blanche. Moments privilégiés ouverts à tous pour 

découvrir la Maison pour Tous et rencontrer ceux qui la font vivre. 
 

Pour sortir, inscrivez-vous à l’une des 4 escapades organisées par Maison pour Tous. En juillet, partez à la 

visite du château de Clisson et du musée du papier ou profitez d’une journée à la plage aux Sables d’Olonne. 

En août, sortie 100% nature à la ferme Ker Madeleine et excursion entre terre et mer à Guérande.   
 

Enfin, les ateliers d’échanges de savoirs vannerie, loisirs créatifs et couture maintiennent leur activité tout 

l’été : l’occasion de venir les découvrir… 

 
Notez le passage aux horaires d’été à partir du 8 juillet : antenne de la Pierre Blanche fermée et l’accueil du 

Centre Marcet ouvert de 14h à 17h (18h les mardis).  

 

 
 
 

 

CONTACT PRESSE : 

Centre socioculturel Maison pour Tous – 02 40 32 02 12. 


