
Ven 25 Ju in

16h30-20h / Jardin le Clos des bourraches CSC Blain

16h20 Déambulation de l'école Anatole France au Jardin avec les tisseuses d'étoiles
16h30 Goûter au jardin
16h30 Construction d'épouvantail
17h "les Tisseuses d'étoile conteuses d’histoires improvisées et musicales, dans un

spectacle interactif où les enfants participent à l’intrigue…
18h Flash mob "Danser Encore"
18h30 Apéro
18h30 Fanfare de l'école de musique

Exposition "Portrait de femmes"
par le collectif de la Fabrique à rêves

GRATUIT

Bla i n

Le Gâvre
Bouvron

La Cheva l l era i s

www.csctempo.fr

Adhésion saison 2020/2021 : 11€ Individuelle ; 16€ Familiale / Asso

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

Renseignements

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.

JUIN 2021



Sam 5 et Mer 9 Mer

Création d'un serveur Minecraft pour le local 14h-17h / CSC Blain

Mer 9, 16 et 23

Sur le thème de la musique, des étoiles et du conte, laissez parler votre imaginaire pour créer
des éléments de décor pour la fête au jardin. 14h-18h / CSC Blain

Sam 12 14h-18h / CSC Blain

Mer 16 14h-18h / CSC Blain

Sam 19

Retransmission évènement sportif Match Hongrie-France 14h-18h / CSC Blain

Mer 23 et Sam 26 14h-18h / CSC Blain

( Mercredis 2, 9, 16, 23, 30 / Samedis 5, 12, 19, 26 de 14h-18h Navettes possibles sur inscription .

( Les Vendredis 4, 11, 18 de 15h à 17h Viens papoter, jouer, bricoler rêver autour d'un café et d'un goûter à partager.

( Tous les lundis de 10h-12h Réalisation d’un plan des cultures potagères et ornementales, réparation des composteurs, préparation des parcelles…

( Les Mercredis 2, 9, 16, 23, 30 de 11h30-14h.Venez avec votre repas, nous vous fournissons le micro-onde et le canapé pour un temps décontracté.

Jeu 3

Après avoir mis les mains dans la terre, nous sortirons
nos casse-croûtes pour papoter, faire le point et nous
projeter sur les chantiers à venir.
10h-14h / CSC Blain

Mer 9

Sur le thème de la musique, des étoiles et du conte,
laissez parler votre imaginaire pour créer des éléments

de décor pour la fête au jardin. 15h-17h30 / CSC Blain

Sam 12 et Dim 13

Un groupe de 14 personnes s’organise depuis mars pour partir en bivouac. Au programme :
visite de Guérande, baignade et camping en Brière. Réservé aux membres du groupe

Mar 22

Pas besoin de savoir chanter, juste l’envie de participer ! 19h-20h / CSC Blain

Ven 25

Théâtre, épouvantail, expo, apéro concert...
16h30-20h / Le Clos des Bourraches

Sam 26

Crieur de rue, kamishibaï, musique, chants, peinture et interpellations publiques seront au
rendez-vous ! Apach, Théâtre la Capsule, Cantilène, l’Ecole de musique de Blain, une gâvraise
artiste amatrice et le CSC Tempo interviendront dans les rues, parcs et avenues du Pays de
Blain. A découvrir !!
Matin / Bouvron, Blain, La Chevallerais et Le Gâvre

( RDV Réguliers )

Ven 4, 11, 18 et 25

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

Découvrir l’informatique en douceur à travers une série de 10 ateliers d’initiation
Lun 7, 14, 21 et 28 14h-16h / CSC Blain / Groupe 1 complet
Jeu 3, Mer 9, Jeu 17 et 24 10h-12h / CSC Blain / Groupe 2 complet




