
été 2020 

•  Fermeture estivale du 25 juillet au 24 août incl us  •  

 La  Z A D  (Zone Accueil Détente ) dans le parc Feydit  
� Coin détente, goûter musique, boissons fraîches,  
       espace jeux d'extérieurs, . . .  en accès libre.  
    pour tous publics ,   les après-midi  
    du 6 au 9 juillet, le 15 et 16 juillet,  
    du 20 au 23 juillet et du 25 au 28 août 

 Les rendez-vous Afterwork dans le parc Feydit 
 � Petites soirées conviviales animées par des musicie ns   
    Apéro-swing, jazz-guinguette, veillée chansons, etc ...  
       en mode pique-nique dans la ZAD (Zone Accueil Détente) 
       

    les jeudis  9, 16 et 23 juillet  + vendredi 28 août à partir de 19h 
       Sur inscription ( gratuite)  -  Effectif limité ! 

Accueil jeunesse  « Activ’été»  à Feydit    pour les 12/17 ans  
�.Accueil multi-jeux d’extérieur et d’intérieur, ateliers bricolo-créatifs,  
    goûter convivial, . . . )    sur les après-midi   de 14h à 18h  
du 6 au 9 juillet, le 15 et 16 juillet, du 20 au 23 juillet et 25 au 28 août
    Sur inscription (1€ par jour) -  Effectif limité ! 

Rendez-vous  

ludo-créatifs adultes  
Des petites activités détente autour 

d‘un thé   en groupes restreints  
 à Feydit  (demandez le planning) 

 
Cet  été, la maison de  
quartier Feydit ouvre à  
nouveau sa confortable et 
ludique ZAD (Zone Accueil 
Détente) sur les après-midi  
et vous invite à ses Soirées 
Afterwork en musique. 
 
 
 

Les jeunes peuvent venir  
sur l’accueil Activ’été  
les après-midi à Feydit. 
 
 
 

Inscrivez-vous en famille 
à nos petites sorties  
de proximité   
ou aux animations   
des quartiers  de  
ConfluenceS  
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Centre d’Animation 
Feydit ConfluenceS 
      
60 Route de Feydit   
Quartier de Corbiac  
33160 St Médard en Jalles 
 

Tél.  05 56 05 49 32   
 

feydit@asso-confluences.fr      
feydit.saintmedardasso.fr 

Attention : Certaines animations peuvent être limit ées, reportées ou annulées selon les  
conditions météo ou selon les éventuelles contraint es induites par la situation sanitaire.  

Petites Sorties de proximité   
ouvertes à toutes et tous  

sur les différents quartiers de 
Confluences                                      

(balades des mardis matin, sorties des 

jeudis)                           sur inscription 


