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VIE DU CENTRE

AGENDA
DECEMBRE

2019

renseignements

atelier Ouvert Informatique

csc Blain / 9h30-12h30 / Vend 6, 13 et 20

acces Public Internet
Sur les horaires d'ouvertures de l'accueil

pava Point d'Appui à la Vie Associative / Sur Rendez-vous

la fabrique csc Blain / 10h-12h30 / Mer 4 et 11

atelier d initiation informatique csc Blain / 15h - 16h30 / Le 3 déc
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Install Fiesta : instaler Linux sur des ordinateurs pour un

nouveau cycle de vie.

Petit Déjeuner des Bénévoles: Rencontrer d'autres

bénévoles et partager les actualités de la vie associative.

Atelier Pizza maison pour la soirée hasta Luego. !

Pot de départ de Guillaume autour d'une pizza et d'un

Karaoke.

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

Nouveaux Horaires Accueil

Ne pas jeter sur la voie publique

Comité de pilotage de

l'Intemporel : venez Co-

construire avec nous le temps

fort culturel du CSC Tempo du

19 juin 2020.

Ouverture de l'Accueil

administratif pour les

inscriptions des vacances.
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Atelier décoration du

Tiers Lieu et créations partagées à partir de matériaux de récupération pour les fêtes.

Rejoignez le groupe de La fabrique à rêves, un collectif

d'habitants acteurs dans la réalisation d'actions citoyennes et culturelles.

Participation du CSC Tempo au Téléthon :

Animations jeux vidéo, jeux de société, bricolage et tricot.

Réunion mensuelle du projet Jardin collectif : point sur les

chantiers réalisés et projection sur l 'année 2020.

Le mercredi le

monde est p'tit: Atelier bricolage et goûter de Noël (0-6ans) en partenariat avec

l'association "Les petits Loups"

Visite et atelier du musée mobile MuMo : exposition

du Fond Régional d'Art Contemporain, sur inscription.

Décoration des locaux de Tempo: guirlandes, boules et

compagnies seront de sortie!

Le mercredi le monde est p'tit: Atelier cuisine locale et

de saison, gâteau aux pommes et aux noix.

p g Participation du csc Tempo à la Fête des

Lumières: Couscous marocain proposé par le groupe Loiz'Vacs.

Temps fort de Noël : création de carte Pop-up, atelier

biscuits, lecture de contes, goûter et jeux de société.

Repas partagé de l'Avant : Tu as peur de ne pas

assez manger à Noël !? Viens partager ton repas "d'avant" Noël avec nous.

jardin csc Blain / 10h-12h / Tous

les lundis / Entre bricolage et jardinage il y

en a pour tous les goûts  !

atelier Gourmand csc Blain / 9h30-14h / Jeudi 19

atelier couture

Bouvron salle Minoterie / 14h-17h / Vendredi 6 et 20
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accueil lyceens sur les horaires d'ouverture du local jeunes et de l'accueil Kawa'Thé

local Jeunes csc Blain / 14h-18h / Mercredi 4, 11 et 18 / Samedi 7 et 14

atelier c est la pause

ATELIER JEUX LE MIDI AUX COLLEGES

Collège le Galinet / 12h45-13h45 / Mardi 3, 10 et 17

Collège la salle St Laurent / 12h30-13h30 /

Vendredi 6, 13 et 20

atelier web radio

Collège St Laurent / 12h30-13h30 /

Jeudi 5, 12 et 19
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Praticipation du CSC Tempo au Téléthon :

Animations jeux vidéo et jeux de société.

Visite et atelier du musée mobile MuMo: exposition

du Fond Régional d'Art Contemporain, sur inscription.

Noël à Tempo : Atel ier carte Pop-up, biscuit, goûter et jeux de société.

Repas partagé: Viens partager ton repas "d'avant" Noël avec nous.

Après 7 ans à vos côtés guil laume quitte le CSC Tempo pour

de nouvelles aventures. I l vous propose un rendez-vous pour

un au-revoir sans mouchoir: Atelier pizza et soirée karaoke le

mardi 10 décembre sur inscription et prix l ibre

petit mot de Guillaume

accueil Kawa the

Viens papoter, jouer, bricoler rêver autour

d'un café et d'un goûter à partager

la cantina

Tempo vous accueil le pour votre pause déjeuner,

venez avec votre repas, nous vous fournissons le

micro-onde et le canapé pour un temps décontracté�
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