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SEPTEMBRE

2020

renseignements horaires
Ouverture de l'accueil

Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi:
9h30-12h30 et 14h-17h

Mardi: 14h-17h

Ouverture du local

Période Scolaire:
Mercredi : 14h-18h
Samedi : 14h-17h

Vacances Scolaires:
du Lundi au Vendredi: 14h-18h

7, rue du 11 Novembre

44130 Blain

02.40.87.12.58

accueil@csctempo.fr

www.csctempo.fr

Adhésion saison 2020 / 2021

11€ individuelle

16€ famil l iale / Asso

ven 25 CSC Tempo, Blain
Assemblée Générale Venez nombreux ! ! Au regard de
la situation sanitaire une inscription est obligatoire par
téléphone ou à l'accueil au 02 40 87 12 58

atelier Ouvert Informatique

CSC Blain / 10h-13h / Vend 18 et 25 sur Inscription

acces Public Internet Mar: 14h-17h00
Lun, Mer, Jeu, Ven: 9h30-12h30 14h-17h00

pava Point d'Appui à la Vie Associative / Sur RDV

ordi 3.0 Réparations et récupérations d'ordinateurs
Bientôt un nouvel atelier d'initiation

informatique. 10 séances pour s'en sortir

sur Internet. lnscrivez vous dès maintenant.

Dirigée et gu
idée par

la population
,

l 'association
est

l 'oeuvre des
habitants.

Vous êtes à
votre

place dans n
os

instances po
ur insuffler

la dynamique
de

demain.
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ADULT
E ET F

AMILL
E

Sortie : «  Saffré Joli   Fête des plantes 2020»

Réunion d’information collective : projet Loiz’Vacs 2020-2021

Rejoignez le groupe de La fabrique à rêves : Un collectif

d’habitants engagés dans la vie du centre. Vous avez envie de

contribuer à la mise en place d’actions citoyennes et/ou

culturelles  ? Rejoignez-nous.

Accueil kawa-thé

dim 20

mar 22

jeu 24

ven 25

Saffré

CSC Blain

CSC Blain

CSC Blain
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mercredi 16 23 et 30 CSC Blain / 14h-18h

samedi 19 et 26 CSC Blain /14h-17h
Attention, changement de l'horaire pour l 'accueil du

samedi. Nous proposons chaque samedis une sortie,

un évènement culturel, sportif en parallèle de

l’ouverture du local. Si vous avez des envies, idées

d’activités pour les samedis venez nous les partager.

la cantina CSC Blain / 11h-14h / Mercredi 16,

23 et 30
La cantina ré-ouvre ses portes sur le même principe

(chacun rapporte sa nourriture et nous proposons un

four à micro-ondes), donc si vous le souhaitez, venez

partager un repas avec nous.

echan
ges de savoi

rs

jardin
Le Clo

s des
Bourra

ches /
10h-1

2h /

Mardi
15, 22

et 29

coutu
re Bou

vron s
alle M

inoter
ie / 14

h-17h
/

Vendr
edi 18

a venir

sam 3 octobre la Chevallerais
Sortie spectacles et concerts
Venez assister aux spectacles et concerts de la CIE
Paris-Benares «  ChevâlOhalage  ».

sam 10 octobre Nantes, la Carriere
Festival WAZABI Academy Culture Geek et Culture
Japonaise 2020 15ème édition
Départ de Blain, navette possible sur réservation.
Prévoir pique-nique
Afin de respecter le protocole, pensez à venir masqué  !  

JEUNESSE accueil au local




