
 
Rendez-vous au Domaine de Fantaisie  

Centre d’animation des Eyquems 

 

C’est l’occasion de passer un moment agréable en petit groupe 

et d’établir ensemble un programme d’activités et de sorties.  

 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous contacter 

au 8 rue de la Tour de Veyrines  

Tél. 05.56.97.98.52 

 

Jeudi 1er JUIN: 

Sortie d'une journée à Andernos  

si beau temps 

Prévoir pique-nique et bonnes chaussures pour agréable pro-
menade et « bronzette » si le temps le permet 

Horaires prévus : 

• Départ à 11H00 ou 11H30.... du Domaine de Fantaisie 

• Retour : environ 17H30 

Jeudi 8 JUIN: 

SPA : Calicéo au lac !!! maxi 8 personnes.... 

Me dire rapidement SVP (limite le vendredi) 

Rendez-vous au Domaine de Fantaisie à 13H30 

Jeudi 15 JUIN: 

Cinéma selon les séances RdV soit à 13H30, soit autre... 

Jeudi 23 JUIN: 

Sortie à Arcachon en train : 

Heures à définir...... environ 10H30 à 18H00 

Inscription obligatoire pour les sorties à la journée et Calicéo 

Conditions d’accès : une adhésion à l’association de 10 €/an  par personne.  
 

Une participation complémentaire en fonction des activités, à moindre coût. 
 Email : domainedefantaisie@orange.fr  

  Site internet : www.domainedefantaisie.com 

Si on sortait les jeudis après-midi 
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