
Du 8 au 29 juillet à Créon (dans les écoles) pour les 3/12 ans ou à Lignan pour le sport pour les 6/12 ans
Du 1er au 25 aout à Sadirac (dans l’école) pour les 3/12 ans ou à Lignan pour le sport pour les 6/12 ans
Du 26 au 30 aout à Créon (dans les écoles) pour les 3/12 ans ou à Lignan pour le sport pour les 6/12 ans

L’Association Léo Lagrange vient compléter l’offre de service Centre de Loisirs au côté de l’Association LJC  : c'est
une association d’éducation populaire très connue dans le domaine de l’animation socioculturelle.
 

L’Association Léo Lagrange prend en charge un centre de loisirs 3/12 ans au sein de l’école de La Sauve du 8 au 29
juillet 2022.
 

L’association LJC continue son activité habituelle sur notre territoire :

                    Carte des centres de loisirs

Toutes les inscriptions ont démarré le dimanche 12 juin 2022 sur les portails familles des 2 associations : 
 

    Téléchargez le dossier d'inscription Léo Lagrange à La Sauve en cliquant ici

 

Focus sur...

IntercoInfos
LA LETTRE D'INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU CRÉONNAIS

#2
JUIN 2022

Du nouveau pour les Centres de
Loisirs !

Infrastructures 
Les façades de la Maison de Lise (crèche) et du Relais le Mobile (Relais Assistantes Maternelles et
siège de la Ribambule) ont fait "peau neuve" !

https://www.entredeuxmers.com/
http://www.cc-creonnais.fr/fileadmin/base_documentaire/docs/Divers_CCC/DOC_Familles_ete_2022_LJC_et_Leo_Lagrange.png
http://www.cc-creonnais.fr/fileadmin/base_documentaire/docs/Divers_CCC/Dossier_inscription_LL-Completer.pdf
http://laribambule.fr/relais-le-mobile


Informations diverses
Nos services sont disponibles sur tout l’été ! 

                                  cias@cc-creonnais.fr 
                                  05.57.34.57.05

Vous passez l’été dans l’Entre-deux-Mers ? 
Vous avez besoin d'idées pour des activités en famille ou entre amis ?
L’office de tourisme de l’Entre-deux-Mers a préparé un programme riche en activités pour juillet-août !
Habitant ou touriste, seul ou en groupe, vous partirez à la découverte des richesses de l’Entre-deux-Mers. Des visites
théâtralisées vous transporteront au cœur de la Révolution française ! Pour une escapade nature et découverte, faites
confiance aux Balades de Corentin ou au jeu de piste du Château de Lavison. 
Envie de découvrir le patrimoine autrement ? Faîtes confiance à Terra Aventura ou au nouveau « Sac à dos vigneron » !

                           Site Entre-Deux-Mers Tourisme / 05 56 61 82 73 / info@entredeuxmers.com 
                             Sabine : 06 33 33 06 62 / receptif@entredeuxmers.com 

Accueil
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
De 09h00 à 12h00 et de  14h00 à 17h00
Mercredi : de 09h00 à 12h00 (fermé en après-midi :
accueil téléphonique disponible)

VIE DU CRÉONNAIS

INFOS PRATIQUES

Où ?
39 boulevard Victor Hugo 33670 CRÉON

@CCC33670

cc-creonnais.fr

Conseillère numérique
Gratuit et ouvert à tous !

Ateliers individuels ou
collectifs

Découverte - initiation -
Perfectionnement

06 03 46 43 00

05 57 34 57 00

contact.cdc@cc-creonnais.fr

numerique@cc-creonnais.fr

Intramuros

URBANISME
Avis de concertation Réunion Publique

Révision Allégée à Objet Unique du PLUi n°2

Le public a été informé par délibération
n°25.04.21 en date du 13 avril 2021 de
la prescription d’une révision allégée à
objet unique n°2 sur la commune de
Haux.
Une réunion publique est organisée le
mercredi 06 Juillet 2022 à 18h30, à
Haux, Salle polyvalente, 141 Rd 239 Le
Grand Chemin 33550 HAUX.

Pendant toute absence prolongée de
votre domicile, vous pouvez vous
inscrire à l'opération tranquillité
vacances. Les services de police ou de
gendarmerie se chargent alors de
surveiller votre logement. Des
patrouilles sont organisées pour passer
aux abords de votre domicile. Vous
serez prévenu en cas d'anomalies
(dégradations, cambriolage ...).
Pour s'inscrire, cliquez ici. 

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ

VACANCES

CIAS
Défis alimentation positive
Nous remercions les 8 familles qui ont
réussi haut la main ce défi qui a pris fin le
24 juin !

Lancement des préparatifs de la
Journée Séniors
Le thème ? « Une journée autour des
seniors avec les jeunes »
Quand ? 04 octobre 2022
Où? Loupes 
Faites-nous savoir si vous voulez y
participer  !

Formations 
15 personnes ont pu assister à la formation
de lutte contre les violences conjugales et
familiale animée par la Maison d’Ella grâce
au financement de notre structure.
Retrouvez la Maison d'Ella ici. 

AVC
TOUS CONCERNÉS

05/10 : marché de Créon (matinée)
06/10 : conférence à la RA de Créon (15h :
conférence + goûter)
11/10  : conférence à Haux (15h)
13/10  : conférence à La Sauve (15h)
14/10  : marché à Sadirac (16h-20h)
15/10  : Aldi Créon (9h-12h) + Carrefour
Market Créon (14h-16h)

Quelques chiffres...

En France : 150 000 AVC / année 
1 AVC toutes les 4 minutes

La prévention de l'AVC repose sur la détection
et le contrôle des facteurs de risque.

 
 

Le programme : 

 

Une campagne de communication plus
complète suivra. 

Site de l'association 

TOURISME EN CRÉONNAIS

https://www.entredeuxmers.com/
mailto:info@entredeuxmers.com
https://www.facebook.com/CCC33670/
http://www.cc-creonnais.fr/
mailto:contact.cdc@cc-creonnais.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R43241
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R43241
https://cacis-pro.fr/?page_id=850
http://www.jemarche-avc.fr/
http://www.jemarche-avc.fr/

