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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 21 et 28:

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 2019/2020

11€ individuelle

16€ famil l iale / Asso

Ne pas jeter sur la voie publique

Mercredi 2, 9 et 16 octobre / 10h-13h / Csc Tempo
La Fabrique : Impression 3D, broderie numérique,

fabrication d’autocollants, les machines du Csc à

votre disposition

Vendredi 4, 11 et 18 octobre / 9h30-12h30 / Csc Tempo
Atelier ouvert informatique : Dépannage et uti l isation de vos

ordinateurs ou téléphones, toutes questions liées au numérique…

Et avec du café

Mardi 8 octobre / 18h-19h30 / Csc Tempo
Atelier d'initiation informatique : L'essentiel pour s'en sortir dans sa vie

numérique : E-mails, impôts, sauvegardes. . . 10 séances pour tout comprendre !

(sur inscription)

Jeudi 10 octobre / 14h-17h / Csc Tempo
Install Fiesta : installer Linux sur des ordinateurs pour un

nouveau cycle de vie  !

Jeudi 10 octobre / 14h-17h / Csc Tempo
Petit déjeuner des bénévoles : Rencontrer

d’autres bénévoles et partager les actualités de la vie

associative

Vendredi 11 octobre / 14h-17h / Salle des Loisirs,
la Chevallerais
Séminaire : Administrateurs / Salariés

Samedi 12 octobre / 9h-17h / Salle des Loisirs,
la Chevallerais
Séminaire : Administrateurs / Salariés

Lundi 28 octobre / 19h-21h / Csc Tempo
Conseil d'Administration

Le Csc Tempo sera exceptionnellement

fermé pour séminaire :

Vendredi 11 octobre
(14h a 18h)

samedi 12 octobre
(journée)



secteur adulte et famille
Mardi 1er octobre / 17h30-20h / Csc Tempo
Loiz'Vacs : 1ère rencontre autour du projet Loiz’Vacs

2019-2020

Jeudi 3 octobre / 9h30-14h / Csc Tempo
Atelier Gourmand : 1 place d'invité  : le groupe ouvre une place au

premier inscrit (i l y aura un roulement chaque mois)

Vendredi 4 octobre / 15h-17h30 / Csc Tempo
Accueil animé autour de la cuisine  : préparons de quoi grignoter pour la

sortie surprise du soir  !

Vendredi 4 octobre / 18h-20h / Rdv au Csc Tempo
Sortie surprise pour le bilan de l’été  : Nous vous proposons une expérience

inédite et insolite

Mardi 8 octobre / 9h30-11h / Cinéma St Laurent, Blain
Diffusion du film "Les délices de Tokyo" : Le conseil des Sages en partenariat

avec le groupe "la fabrique à rêves" du CSC Tempo vous propose ce

rendez-vous dans le cadre de la semaine bleue

Mercredi 9 octobre / 10h-12h / Csc Tempo
Pour bien vieill ir  : Atelier autrement dit  : écouter, être écouté, partager

autour de la santé de la personne âgée  ! :Le conseil des Sages en

partenariat avec le groupe "la fabrique à rêves" du CSC Tempo vous propose ce

rendez-vous dans le cadre de la semaine bleue

Vendredi 18 octobre / 15h-16h30 / Csc Tempo
Rejoignez le groupe de "La fabrique à rêves"

secteur jeunesse

Ateliers echanges de savoirs

atelier TRICOT pour le Festival en Femmes Majeures :

à vos aiguil les, tricotins et fantaisies  !

AVF - Cour Mortier / 14h30-17h / Jeudi 3 octobre

Domicile Service / 14h30-17h / Vendredi 11 octobre

Csc Termpo / 14h30-17h / Jeudi 17 octobre

atelier Gourmand
Csc Tempo / 9h30-14h / Jeudi 3 octobre

peinture
Csc Tempo / 9h30-12h / Lundi 7 et 14 octobre

jardin collectif
Csc Tempo / 10h-12h / Lundi 7, 14, 21 et 28 octobre

Fabrication d’une échelle pour le poulail ler et création d’un nouveau portail en bois,

réparation de la gouttière, … entre bricolages et jardinage, i l y a de quoi faire  !

couture
Bouvron salle Minoterie / 14h-17h / Vendredi 11 et 18 octobre

accueil lyceens
Aux horaires d'accueil animé

local Jeunes
csc Blain / 14h-18h

Mercredi 2, 9 et 16 octobre / Samedi 5 octobre

atelier c est la pause
ATELIER JEUX

Collge le Galinet / 12h45-13h45 / En Novembre

Collège St Laurent / 12h30-13h30 / En Novembre

atelier web radio
Collège St Laurent / 12h30-13h30 / En Novembre




