
Contact : Service communication – 02 72 88 06 66 – communication@stphilbert.fr  
Mairie de Saint Philbert - 24, rue de l’Hôtel de Ville 44310 Saint Philbert de Grand Lieu 

 

 

VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
15 mai 2018 
 

« Des loisirs pour tous à petit budget » : un 
temps fort pour chercher l’évasion près de chez 
soi… 
 
Après un premier rendez-vous en début d’année, le Réseau « Solidarités 
Grand Lieu et Logne » organise un nouveau temps fort le 1er juin pour 
trouver des idées de sorties proches de chez soi, à moindre coût, des 
bons plans pour organiser ses loisirs et ceux de ses enfants sans trop 
dépenser. 
 
Quelles possibilités d’activités ou de loisirs à moindre frais dans la région ? À l’occasion 
du temps fort « Des loisirs pour tous à petit budget » (vendredi 1er juin, de 15h à 19h 
salle du Marais) plusieurs professionnels et bénévoles donneront des conseils et des 
astuces pour organiser ses vacances et chercher l’évasion près de chez soi… 
Ce deuxième temps fort de l’année 2018 (après celui de janvier) est organisé par Le 
Réseau « Solidarités Grand-Lieu et Logne », composé des élus et des agents des 
C.C.A.S., des bénévoles et des professionnels des structures et associations sociales et 
d’insertion du secteur 
Les enfants seront les bienvenus puisqu’un espace est prévu à leur attention animé par 
des professionnels de l’Aide à Domicile pour Tous. 
Au programme également, une loterie avec de nombreux lots à gagner. 
 
Vendredi 1er juin à la salle du Marais 
Allée des Chevrets à Saint Philbert de Grand-Lieu. 
Entrée libre à partir de 15h et jusqu’à 19h. 
Contact : 06 60 61 91 82. 
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