
TU AS  DES  ENVIES,  

 DES  IDÉES  ?  

REJOINS-NOUS POUR CONSTRUIRE DES 

SORTIES ET  ANIMATIONS SUR L’ÉTÉ  
 
 

Belle Rive est une association d’habitants agréée 

Centre Social qui intervient principalement à Saintes et 

depuis plusieurs mois sur les neuf communes du pays 

Buriaud. 

Sa finalité est de créer les conditions pour augmenter le 

pouvoir d’agir des habitants pour qu’ils gagnent en 

liberté de penser, d’agir sur eux-mêmes, sur leur quartier 

et la vie citoyenne.  

C’est un lieu ouvert à tous les habitants (enfants, jeunes, 

adultes). 

 

 

LES PROCHAINS RENDEZ -VOUS 
 

Jeudi 8 Juillet : Rejoins-nous pour une sortie à la plage pour 

préparer l’été 

Tarif : 2€/2,5€/3€ selon le QF (voir animateurs).  

De 10h à 17h30. Départ à 10h à la salle des fêtes de Burie  

Prévoir pique-nique et goûter. 
 

Jeudi 15 juillet : Viens passer un après-midi autour des mangas 

et calligraphie (Apporte tes mangas) 

De 14h30 à17h. Au clos du maïs (2 rue de la fontaine à Burie) 

Avec la médiathèque de Burie et Kissa Nippon 
 

Jeudi 15 et vendredi 16 juillet : Cap ou pas cap de construire 

un vélo pour faire des smoothies à la force des jambes 

De 14h à 17h à Big Up 17 à Saint Sauvant (7 rue de l’orgère) 

Prévoir le goûter. 

En partenariat avec l’espace jeunes de Burie. 
 

Du lundi 19 au samedi 24 juillet : Séjour dans le massif central 
13 jeunes de 11 à 16 ans se sont organisés afin d’imaginer et de 

construire un séjour qui leur ressemble. Au programme:  

randonnées, visite de cave de fromage, visite de Clermont 

Ferrand, luge d’été, visite de grottes et d’églises. 

 

Jeudi 29 juillet : Viens t’amuser au mini golf ou prendre soin de 

toi avec un atelier bien être. 

RDV à 14h à la salle des fêtes de St Bris des bois. Fin à 17h30. 

Prévoir goûter. 

Tarif : 2€/2,50€/3€ selon le QF (voir animateurs).  
 

Lundi 2 août : Passons l’après-midi à la piscine de Matha. 

RDV à 14h30 à la salle des fêtes de Burie. Retour vers 18h. 

Prévoir goûter. 

Tarif : 2€/2,50€/3€ selon le QF (voir animateurs).  
 

Mercredi 4 août : Viens cuisiner et préparer une soirée tacos. 

De 16h à 22h (lieu à définir) 

Tarif : 5€/5,50€/6€ selon le QF (voir animateurs).  

Si vous rencontrez une difficulté de transport 

Contactez-nous 

Nous pouvons venir chercher les jeunes 
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ASSOCIATION BELLE RIVE - CENTRE SOCIAL  

3 rue du Cormier - 17100 SAINTES 

05 46 92 93 12 - cs.bellerive@orange.fr 

site : http://assobellerive.centres-sociaux.fr 

 

 

 

POUR PARTICIPER AUX ANIMATIONS,  

L’ADHÉSION EST OBLIGATOIRE. 

 

4 € - Adhésion jeune + Règlement de l’activité  

 

 

Le Centre Social propose 3 tarifs : 

 
• Allocataire CAF avec quotient inf. à 760 

• Allocataire CAF avec quotient sup. à 760 

• Non allocataire CAF 

 

TU FAIS  QUOI CET ÉTÉ ?  
1 1 -18  ans  

 

 

 

CONTACTS ASSOCIATION BELLE RIVE 

05 46 92 93 12  
 

Anthony DUPUY, Animateur 

Elodie SALAUN, Animatrice 
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