
Bla i n

Le Gâvre
Bouvron

La Cheva l l era i s

www.csctempo.fr

FEVRIER 2021
du 01au 19 fev

Individuelle : 11€

Familiale : 16€ (à partir de la 2eme personne d'une même famille)

Pré-inscription par téléphone (02.40.87.12.58)

7 rue du 11 novembre - 44130 Blain 02.40.87.12.58
accueil@csctempo.fr www.csctempo.fr

Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h30 - 12h30 et 14h - 18h
Mardi : 14h - 18h

Cond itions de participation

Infos COVID-19

Les activités proposées par le CSC Tempo pour 2021 respectent les recommandations sanitaires. Les

animateurs seront garants du respect des gestes protecteurs.

La situation sera régulièrement évaluée afin d'adapter le cas échéant le cadre d'organisation des

activités.

Ven 5, 12 et 19

Toutes vos questions, toutes vos réponses ! Double-
clics, bizarreries et convivialité !
10h-12h30 le 19/ CSC Blain

Ven 5

Réunion d'information sur les ateliers d'inititations numérique 15h-16h / CSC Blain

Activités autorisées par le Ministère
DRDJSCS :

. Accès aux droits
. Espaces de rencontres

parents / enfants
. Activités extra-scolaires



Mar 2 et Ven 5 Au sein de la cours du collège, l’équipe
jeunesse interpelle les jeunes autour de questions de société et de loisirs.
12h-14h / Collège Saint-Laurent

Jeu 4 et 18

Accompagnement d’un collectif dans l’organisation de leurs projets autour de lutte
contre les féminicides, homophobies, transphobies. 12h30h-14h / Lycee Camille Claudel

Sam 6 Tournage d’un court métrage sur la
thématique « Penser aux autres » dans le cadre du Conseil Municipal d’Enfants du Gâvre.
10h-16h / Le Gâvre
Mer 9 et Jeu 11 Au sein du Lycée, l’équipe jeunesse
interpelle les jeunes autour de questions de société et de loisirs.
12h-14h / Lycée Camille Claudel

Mer 10 Afin de financer leur projet, un groupe de jeunes
sollicite le dispositif « Bourse aux projets ». Passage devant un jury composé par le CSC Tempo.

Mer 10 et/ou Sam 13

Le réseau jeunes est une initiative nationale portée par la FDCS de France qui permet la
rencontre, le débat entre les jeunes de toute la France issus des Centres Sociaux. Cette

première rencontre entre les jeunes de différentes
structures à pour objet de découvrir la démarche
réseau jeunes, d’avancer sur la thématique et de
pouvoir intégrer le groupe moteur dédié à
l’organisation. Visio-conférence

( Mercredi 3,10 et 17 / Samedi 6 et 13 de 14h-18h Navettes possibles sur inscription .

( Les Vendredis 5, 12 et 19 de 15h à 17h Viens papoter, jouer, bricoler rêver autour d'un café et d'un goûter à partager.

( Les Mercredis 3, 10 et 17 de 11h30 à 14h.Venez avec votre repas, nous vous fournissons le micro-onde et le canapé pour un temps décontracté.

Lun 1

Formaliser le partenariat pour le projet d'échanges
interculturels franco-allemands, "Willkommen!"
18h-19h / Visio-conférence

Jeu 4

Un collectif d'habitants qui met en place des actions
culturelles et citoyennes au sein du CSC Tempo. Le groupe se penche sur un projet de
lutte contre l'homophobie et une action pour la journée internationnale des droits de la
femme 15h-16h30 / CSC Tempo

Lun 8 et 15

-

Pour faire le point sur les envies de cultures et préparer l'arrivée du printemps !
10h-12h / CSC Blain

Ven 12

Pour faire le point sur l'actualité et les envies d'organiser un bivouac cet été
14h-16h / CSC Tempo

Ven 12

Confirmés ou initiés la brodeuse numérique vous attends ! 14h-16h / CSC Tempo

Date à défin ir avec le groupe

Ouvert à toutes les personnes intéressées / Visio-conférence

( RDV Réguliers )




