
 
Commission des Affaires Sociales 

 
 
 
 
 
Avec le recul de la pandémie, nous pouvons désormais reprendre plus sereinement nos 
rendez-vous « Pontseullois » ; à noter, qu’à partir du 02 septembre, nous reprendrons en 
alternance un jeudi après-midi en salle (Mairie de Lantheuil) à 14 h 30 et le jeudi suivant (le 16 
septembre) en extérieur. 
Dans l’esprit de nos rencontres intergénérationnelles, vous pourrez venir avec vos petits-enfants si vous le 
souhaitez 

 

  
1 réservation obligatoire au 06 72 14 39 39 ou par coupon ci-joint à déposer au secrétariat de la mairie. 

En cas de pluie, les visites seront remplacées par une sortie au bowling de Bayeux (prévoir chaussettes) 

 

Date Thème Lieu Durée Prix Observations/ RDV 

08 juillet Visite de la ferme 
aquacole spiruline  

Longues 1 h 30 gratuit 14 h 00 parking 
mairie de Lantheuil 
1 

22 juillet Visite du château et 
du parc 

Balleroy 2 h 6 € 14 h 00 parking 
mairie de Lantheuil 
1 

05 Août Visite du zoo de 
Jurques 

Jurques  2 h Variable  Maxi 13,50 € 
/adulte (tarif 
groupe) 
14 h 00 parking 
mairie de Lantheuil 
1 

19 Août Visite du musée du 
Radar et balade à 
Douvres 

Douvres la 
Délivrande 

2 h  5 € 14 h 00 parking 
mairie de Lantheuil 
1 

02 
septembre 

Goûter/jeux Mairie 
Lantheuil 

3 h  gratuit 14 h 30  mairie de 
Lantheuil 

16 
Septembre 

Visite du port de 
pêche 

Port en 
Bessin  

2 h 4,5 € 10 personnes 
minimum 1 

RDV à 9 h 00 
parking mairie 
 

30 
septembre  

Goûter/jeux Mairie 
Lantheuil 

2 h 00 gratuit 14 h 30  mairie de 
Lantheuil 

 
Les « JEUDIS PONTSEULLOIS » 

Programme du 8 juillet au 30 septembre 2021 
Toujours, dans le respect des consignes sanitaires 

 

 

Ponts-sur-Seulles, le 07 juillet 2021 

Rectificatif 

!  



 

 
Coupon d’inscription à la visite du 08 juillet 2021 ferme aquacole de spiruline LONGUES SUR MER 
 
NOM : ------------------------------------------------------- Prénom : ---------------------------------------------------- 
 
Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Nombre de participants : -----------    Je dispose d’un véhicule  
 
 
Je peux véhiculer une ou plusieurs personnes : (préciser le nombre) ------------------- 
 
Je n’ai pas de véhicule et je souhaite qu’on m’emmène  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Coupon d’inscription à la visite du 22 Juillet 2021 CHATEAU DE BALLEROY 
 
NOM : ------------------------------------------------------- Prénom : ---------------------------------------------------- 
 
Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Nombre de participants : -----------    Je dispose d’un véhicule  
 
 
Je peux véhiculer une ou plusieurs personnes : (préciser le nombre) ------------------- 
 
Je n’ai pas de véhicule et je souhaite qu’on m’emmène  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Coupon d’inscription à la visite du 05 Août 2021 Visite du Zoo de Jurques  
 
NOM : ------------------------------------------------------- Prénom : ---------------------------------------------------- 
 
Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Nombre de participants : -----------    Je dispose d’un véhicule  
 
 
Je peux véhiculer une ou plusieurs personnes : (préciser le nombre) ------------------- 
 
Je n’ai pas de véhicule et je souhaite qu’on m’emmène  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon d’inscription à la visite du 19 Août 2021 Visite du Radar et balade à Douvres la Délivrance 
 
NOM : ------------------------------------------------------- Prénom : ---------------------------------------------------- 
 
Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Nombre de participants : -----------    Je dispose d’un véhicule  
 
 
Je peux véhiculer une ou plusieurs personnes : (préciser le nombre) ------------------- 
 
Je n’ai pas de véhicule et je souhaite qu’on m’emmène  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Coupon d’inscription à la visite du 16 septembre 2021 Port de Pêche Port en Bessin 
 
NOM : ------------------------------------------------------- Prénom : ---------------------------------------------------- 
 
Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Nombre de participants : -----------    Je dispose d’un véhicule  
 
Je peux véhiculer une ou plusieurs personnes : (préciser le nombre) ------------------- 
 
Je n’ai pas de véhicule et je souhaite qu’on m’emmène   

oui non 

oui non 

oui non 

oui non 

oui non 


