
AGENDA
JUIN 2019

Ouverture
accueil administratif

Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi:
9h30-12h30 et 14h-18h

Mardi: 14h-18h
Samedi : 9h30-12h30

Ouverture
accueil Animé

Mardi, Vendredi: 15h-17h30
Mercredi, Samedi: 9h30-12h30

Ouverture du local jeunes
Mercredi et Samedi: 14h-18h

7, rue du 11 Novembre
44130 Blain
02.40.87.12.58

accueil@csctempo.fr
www.csctempo.fr

Adhésion
Saison 2018/2019
11€ individuelle

16€ famil l iale / Asso
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NUMERIQUE

VIE DU CENTRE

ordi 3.0 Réparation et récupération d'ordinateurs

atelier Ouvert Informatique
Csc Blain / 9h30-12h30 / Vend 7, 14, 21 et 28

initiation a l informatique
Csc Blain / 15h-17h30 / Jeu 6, 13 et 27
Csc Blain / 17h30-19h / Mar 11

acces Public Internet
Mar 4, 11, 18, 25 et Ven 7, 14, 21 et 28 : 15h-17h30
Mer 5, 12, 19, 26 et Sam 1er, 8, 15, 22 : 9h30-12h30
Pour vos démarches administratives, accédez à Internet aux horaires
d'ouvertures du Csc Tempo

atelier de creation numerique
Csc Blain / 10h-12h / Mer 5
Les outi ls numériques à votre service : création d'un logo, d'un objet, d'une
musique. . .

repar ordi
Csc Blain / 10h-12h / Mer 12
Reconditionner des PC pour une nouvelle vie

renseignements horaires

VIE ASSOCIATIVE
pava Point d'Appui à la Vie Associative / Sur RDV
Votre AG, vos déclarations, vos activités. . . Un rendez-vous pour
répondre à toutes vos questions sur votre association.

sam 1 5 CSC Blain
Petit déjeuner des bénévoles : Partager les préoccupations des
bénévoles associatifs autour de viennoiseries et thé / café.
Ce mois ci : faire le point sur notre évènement à venir.

mer 5 CSC Blain
Conseil Administrateurs / Salariés

lun 24 CSC Blain
Conseil d'Administration
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accueil lyceens aux horaires d'accueil animé

local Jeunes CSC Blain / 14h-18h
Mercredi 15, 22 et 29
Samedi 4, 1 1 et 25

atelier c est la pause Atelier Jeux
Collège le Galinet / 12h45-13h45 / Mardi 7, 14, 21 et 28
Collège St Laurent / 12h45-13h45 / Vendredi 3, 10, 17 et 24

atelier web radio
Collège St Laurent / 12h30-13h30 / Jeudi 2, 9, 16 et 23

mar 4 CSC Blain
LLooii zz''vvaaccss :: préparation d’un autofinancement pour la fête du 21 /06 avec le groupe

mar 4 CSC Blain
PPrroojj eett LLooii zz''VVaaccss 8ème Rencontre autour des projets de vacances et de loisirs

mer 5 Salle du puits, le Gâvre
Le mercredi le monde est p'tit : Parcours sensoriel pour les pieds

ven 7 CSC Blain
Atelier cuisine découverte de saveurs marocaines en partenariat avec Blain Sans

Frontières

sam 8 et dim 9 Blain
Spectacle « Et maintenant. . .on fait quoi ensemble ? » Théâtre de rue avec la Troupe

d’Alice, organisé par BSF

mer 12 Devant la médiathèque de Blain
Journée Mondiale du Tricot : venez avec ou sans tricot, papoter, pique-niquer,

partager. En partenariat avec AVF et la Médiathèque de Blain

mer 19 Bibliothèque, Saint Émil ien
Le mercredi le monde est p'tit : Lecture et bricolage à la bibl iothèque de St Emil ien,

en partenariat avec l’Envol des Livres

mar 25 Tiers l ieu - Bibl iothèque de Bouvron
En partenariat avec le tiers l ieu de Bouvron, le Csc Tempo participera à l 'animation

d'une soirée jeux en famil le. Apportez un plat à partager !

mer 26 la Chevallerais
Le mercredi le monde est p'tit : Thème à définir

ADULTES ET FAMILLES

JEUNESSE

echanges de savoirs

jardin collectif csc Blain / 10h30-12h30 / Lundi 3, 10, 17 et 24

peinture csc Blain / 9h30-12h / Lundi 3, 10, 17 et 24

tissage csc Blain / 14h30-17h30 / Lundi 3, 10, 17 et 24

matin Malin 10h-11h30 / Parents / Enfants 0 à 3 ans /
la Chevallerais, rue Traversière / Mercredi 12 : Thème à définir

atelier Gourmand csc Blain / 9h30-14h /
Jeudi 13 : Venez découvrir l 'atel ier, 1 place d'invité / mois.

couture Bouvron Minoterie / 14h-17h Ven 7 et 21
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sam 1er la Chevallerais

CCaarr WWaasshh SSeerrvvii ccee : lavage de voiture intérieur et extérieur pour financer un voyage de

jeunes à porto avec Tempo, derrière la mairie 1 4 place de l'égl ise

, sam 8 place de l'église, Blain

VVeenn ttee ddee ggaatteeaauuxx pour financer un voyage de jeunes à porto avec Tempo, sur le

marché de Blain

ven 21
Jardin collectif du CSC Blain

LL'' II nnTTEEMMPPOOrreell ffaa ii tt ssaa mmuussii qquuee :
Cette année, comme vous pourrez le

voir dans l 'agenda du mois, une fête

musicale et famil iale est prévue le

vendredi 21 juin au jardin collectif de

Tempo. Cette fête, organisée par un

collectif de bénévoles de La Fabrique à

Rêves, s'intitule l 'intemporel fait sa

musique. Si l 'aventure vous tente,

n'hésitez surtout pas à nous dire si

vous souhaitez nous donner un coup

de main pour l 'instal lation du matériel ,

de la déco, pour l 'accueil des

participants et/ou pour le rangement,

lors de cette journée du 21 juin !

sam 15 place de l'église, Blain

VVeenn ttee ddee ggaatteeaauuxx pour financer un voyage de jeunes à porto avec Tempo, sur le

marché de Blain




