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renseignements

atelier Ouvert

Informatique csc Blain / 9h30-12h30

/ Vend 8 et 14

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 / Reprise les mercredis de mars

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

sur inscription
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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

Conseil de Gouvernance Partagée (réservé aux

administrateurs / salariés)

Réunion : Réflexion sur l 'aménagement des espaces

exterieur (réservé aux membres)



AD
UL
TE
ET
FA
MI
LL
E

Projet Jardin : Atelier création d’un blog

pour le jardin

Tricot : Atelier en Femmes Majeures

Soupe

musicale et concert "Dos Argenté" : Soupe Bio, participation au chapeau. En

partenariat avec l'association "De Bettes comme Choux".

L' InTEMPOrel : Réunion d’organisation

de l’ inTEMPOrel, manifestation culturelle et famil iale, prévue le 19 juin.

Tricot : Atelier en Femmes Majeures

Le mercredi

le monde est p'tit : Viens participer à la création du décor et d’éléments de costumes

pour le spectacle de conte improvisé «  Les tisseuses d’étoi les  » prévu le 26/02 à 15h30.

Rejoignez le groupe de La fabrique à

rêves, un collectif d'habitants acteurs dans la réalisation d'actions citoyennes et

culturelles.

Tricot : Atelier en Femmes Majeures

jardin Csc Tempo Blain / 14h-
17h / Tous les mardis / Les RDV au jardin

collectif changent de jour  ! Retrouver l ’équipe

tous les mardis après-midi (chantiers à faire  :

préparation des parcelles, restauration du poulail ler,

tai l le… )   !

atelier couture Bouvron salle Minoterie / 14h-17h /
Vendredi 7
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accueil lyceens sur les horaires d'ouverture du local jeunes et de l'accueil Kawa'Thé

local Jeunes Csc Tempo Blain / 14h-18h / Mercredi 5 et 12 / Samedi 1er et 8

atelier c est la pause
ATELIER JEUX LE MIDI AUX COLLEGES

Collège le Galinet / 12h45-13h45 / Mardi 4 et 11

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

Vendredi 7 et 14

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

Jeudi 13
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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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Super Smash Bros :

Tournoi sur grand écran !




