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2020

renseignements

atelier Ouvert

Informatique csc Blain / 9h30-12h30

/ Vend 10, 17, 24 et 31

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 15, 22 et 29

atelier d initiation informatique csc Blain / Nouvelle session à venir,

sur inscription
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Install party jeune : Renouvellement du parc

informatique pour des nouvelles machines surpuissantes  ! Mais rien ne peut être fait sans

toi   ! .

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

Conseil d'Administration

Galette des rois

Toute l' Équipe du csc tempo vous souhaite ces
meilleurs voeux pour cette nouvelle annÉe 2020
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Loiz'Vacs : 4ème rencontre autour du projet

Loiz’Vacs 2019-2020.Réservé aux membres du groupe.

Le mercredi le monde est p'tit :

origami en famil le

Le mercredi le monde est p'tit : fabrication de petits

gâteaux

Rejoignez le groupe de La fabrique à rêves, un

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

Réunion mensuelle du projet Jardin collectif : point sur

les partenariats et sur le chantiers palettes à peindre.

Le mercredi le monde

est p'tit

Le mercredi le monde est p'tit :

Animation autour d’un kamishibaï (théâtre d’images) réalisée par APACH.

Atelier gourmand : une place d'invité  : le groupe

ouvre une place au premier inscrit (i l y aura un roulement chaque mois)

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 30

atelier couture

Bouvron salle Minoterie / 14h-17h / Vendredi 10 et 24
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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 8, 15, 22 et 29 / Samedi 11, 18 et 25

atelier c est la pause

ATELIER JEUX LE MIDI AUX COLLEGES

Collège le Galinet / 12h45-13h45 / Mardi 7, 14, 21 et 28

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

Vendredi 10, 17, 24 et 31

atelier web radio

Collège St Laurent / 12h30-13h30 /

Jeudi 9, 16, 23 et 30

��� ����	����

��� ����	����

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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Local jeune : Atelier confection de galette des rois pour

bien commencer l ’année

Local jeune : Quand le H vient à Blain   ! Rencontre des

joueurs nantais de handball professionnel   !

Install party jeune : Renouvellement du parc

informatique pour des nouvelles machines surpuissantes  ! Mais rien ne peut être fait sans

toi   ! .




