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Animation Jeunesse, Adulte, Famille

Un été rythmé avec Tempo

Jeunes 11- 18 ans
Mar 5 juil

SORTIE TRAMPOLINE PARK
ET LASER GAME [St-Herblain]

Journée Duo : bondir et rebondir sans
modération ! Faire de superbes figures
acrobatiques, jouer au ballon en jumpant
dans les airs. Mais aussi pratiquer un jeu de
tir laser dans des labyrinthes obscurs..
g 10h-18h / Rdv CSC Blain

Qa: 16.5 € Qb: 18.5 € Qc: 21€ Qd: 28€ Qe: 31€ Qf: 34€

Mer 6 juil

Mar 12 juil

Viens partager tes talents de chef pâtissier.
g 14h-17h / CSC Blain / 3€

Une soirée conviviale pour découvrir et
redécouvrir des jeux de société et de rôles,
tout en étant fair-play.
g 18h-22h30 / CSC Blain

ATELIER PÂTISSERIE
Mer 6 juil

SOIRÉE COMMENCE TON ÉTÉ

Un temps festif pour rencontrer les animateurs :
cocktails, jeux, surprises...
g 18h-22h30 / CSC Blain

Jeu 7 juil

G

SORTIE CANOË-KAYAK [Saffré]

Balade et découverte du Canal de Nantes à Brest
(son histoire, sa faune et sa flore).
g 10h-17h / Rdv CSC Blain
Qa: 6€ Qb: 7.5 € Qc: 8.5 € Qd: 11.5 € Qe: 12.5 € Qf: 13.5 €

Jeu 7 juil

SOIRÉE BURGER ÉCRAN CANAP'

Cuisiner de délicieux burgers maison, découvrir
de nouveaux réalisateurs, des courts-métrages et
entrer dans des débats enflammés.
g 18h-22h30 / CSC Blain / 5€

Mar 12 juil

SORTIE AQUAPARK XXL [Nozay]

Viens t’amuser dans un parcours du combattant
gonflable sur l’eau.
g 11h-17h30 / Rdv CSC Blain
Qa: 9.5 € Qb: 11.5 € Qc: 13 € Qd: 17.5 € Qe: 19€ Qf: 21€

SOIRÉE "Le jeu dans tout ses états"

Mer 13 juil

G

ATELIER PÂTISSERIE

1,2,3 pâtissons des gourmandises avec les
jeunes en situation de handicap de l’institut
médico éducatif.
g 13h30-16h / IME de Blain / 3€

Mar 19 juil

JOURNÉE A NANTES

Voyage à Nantes, magasins de jeux, miroir d’eau...
g 10h-17h / Rdv CSC Blain / 3€

Mer 20 juil

SOIRÉE LOUP-GAROU

Jeux de rôles, entre suspicion et mensonges,
qui en sortira indemne ? Le lieu reste secret !
chut ! la nuit tombe !
g 18h-00h / CSC Blain

Jeu 21 juil

G

ATELIER CUISINE DU MONDE

A plusieurs mains, confection de recettes des
Pays de l’Est, miam miam !!!.
g 14h-17h / CSC Blain / 3€

Ven 22 juil

Mar 26 juil

Balade en vélo, route et forêt, arrivée à l’étang
de Plessé, pratique du télé-ski nautique,
baignade et jeux de plein-air.
g 9h-17h / Rdv CSC Blain

SOIRÉE BBQ

Soirée en terrasse autour d’un BBQou Plancha !
(amène tes grillades).
g 18h-22h30 / CSC Blain

Jeu 28 juil

G

SORTIE PAINTBALL + 14ans [Bouvron]
Défies tes potes au PaintBall, attention tu vas
devoir gérer tes billes.
g 14h-17h / Rdv CSC Blain
Qa: 10.5 € Qb: 12€ Qc: 14€ Qd: 19€ Qe: 21€ Qf: 22.5 €

SORTIE A NANTES

Visite décalée de Nantes en transport tout doux : bus,
biclou.
g 10h-18h / Rdv CSC Blain
Qa: 5 € Qb: 6€ Qc: 7€ Qd: 9€ Qe: 10€ Qf: 11€

Jeu 4 aout

SOIRÉE BURGER ÉCRAN CANAP'

Cuisiner de délicieux burgers maison, découvrir
de nouveaux réalisateurs, des courts-métrages et
entrer dans des débats enflammés.
g 18h-22h30 / CSC Blain / 5€

Mer 10 aout

SOIRÉE LOUP GAROU "POLITISÉ"
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Mar 26 juil

Mer 3 aout

Th

Qa: 15 € Qb: 17.5 € Qc: 20€ Qd: 27€ Qe: 29.5 € Qf: 32€

G

T h ib a u d

SORTIE VÉLO / TÉLÉ-SKI
NAUTIQUE [Plessé]

ilie

el

Qa: 12€ Qb: 14€ Qc: 16.5 € Qd: 22€ Qe: 24€ Qf: 26€

Chut on garde le secret, même sous
la torture !!! On accepte les tablettes de
chocolats mais on ne diras rien !!!
g 18h-22h30 / CSC Blain

Em

ena

Accrobranche, plaine de Jeux autour de divers
univers : adresse, défis, warrior...
g 10h30-18h / Rdv CSC Blain

SOIRÉE SURPRISE des Anim'

Gw

SORTIE LA VALLÉE DES
KORRIGANS [Savenay]

Jeu 28 juil et Mar 2 aout

E li se

Jeu 11 aout

Un loup garou en version démocratique dans une
salle de conseil municipal, pour susciter la conscience SORTIE PARC NAUDIERES
Tramp’O, Tyr’O, Pédal’O...
citoyenne de chacun, prêt à relever le défi ?
g 9h30-18h / Rdv CSC Blain
g 18h-22h / Salle du conseil municipal
Qa: 8€ Qb: 9€ Qc: 10.5 € Qd: 14€ Qe: 15.5 € Qf: 17€
(sous réserve)

G

Mar 16 aout

+

SOIRÉE LOUP GAROU "INSOLITE"

Cuisine du monde En

Jeu de rôles, entre suspicions et mensonges, qui
en sortira indemne ? Dans un lieu insolite.
g Horaire à définir / Rdv CSC Blain

G

Jeu 18 aout

Tout au long de l'ete

TOURNOI DE HUTT BALL [Orvault]

C'est une discipline sportive et ludique sous forme
d'une balle aux prisonniers avec des Nerfs
g 14h-22h / Rdv CSC Blain / 2€

partage

PC steam OS

Mar 23 aout

SOIRÉE "Le jeu dans tout ses états"
Une soirée conviviale pour découvrir et
redécouvrir des jeux de société et de rôles,
tout en étant fair-play.
g 18h-22h30 / CSC Blain

Jeu 25 aout

Atelier bois

G

Défies tes amis équipé d’un arc et d’une flèche en mousse.
g 14h-17h / Rdv CSC Blain
Qa: 9€ Qb: 11€ Qc: 12.5 € Qd: 17€ Qe: 18.5 € Qf: 20€

Mar 30 aout

SOIRÉE "Pique-nique et Ciné discut'"
On partage, on mange, on visionne et on en
cause ensemble, en toute simplicité...
g 19h-23h30 / Jardin CSC Blain

G

Balade en foret
Balade a velo
Jeux pleine nature
Construction
jardiniere
Vivre ensemble

écologie

Troll Ball

SORTIE FUN ARCHERY [Bouvron]

Autonomie

Sport

Jeux de societe
Peinture
Jeux de roles Découverte
Expo

Le Local jeunes
1 lieu

qui accompagne
petits et grands
projets

Ouvert

à toutes et tous
11-17 ans
sans inscription

Gratuit

avec une adhésion à
l'année de

11€ Indv-16€ Fam

Accès Libre

Je viens et je pars
quand je veux
*avec l'accord des
parents

Vacances
du lundi au
vendredi
14h-18h

Navette

On vient vous
chercher sur toutes
les communes

iTi Tempo
Animons la vie d'i ci

tempo en itinérance sur vos communes
Tout l'ete

Tout l'ete

Un temps convivial de découverte des jeux vidéos
rétro (borne d’arcade) ou plus récents (switch) et
ludiques (casque VR). Venez jouer entre amis.
g à partir de 16h / Dans le bourg de vos
communes

Découvrir de nouveaux outils numériques et
enrichir ses connaissances. Réalité virtuelle,
impression 3D, brodeuse numérique...
g 14h-17h / Dans le bourg de vos communes

iTi GAMING

G

Dans l'ete

LA BORNE DANS LE RÉTRO

iTi 'N OVATION

G

Tout l'ete

iTi TEMPS AU DROIT

Un temps pour être accompagné dans ses
En partenariat avec les centres de loisirs, le CSC
démarches du quotidien avec un accueil
Tempo présente ses outils numériques et organise convivial pour patienter.
un temps d’animation auprès des enfants. Borne g 10h-12h30 / Dans le bourg de vos communes
d’arcade, casques de réalité virtuelle, petit
Th
om
tournoi de jeux vidéo.
as
g Juillet / Centre de loisirs La CHEVALLERAIS
g Juillet / Centre de loisirs BLAIN
g 29/08 / Centre de loisirs BOUVRON

G

* visuel d'illustration

iTi Tempo est un camion, nouvellement arrive au
sein de l'association
g VENEZ A SA RENCONTRE

L'équipe d'animateurs sillonnera le territoire du Pays de Blain avec iTi Tempo
pour aller au plus près des habitants de notre territoire rural, réduire la fracture
numérique et renforcer les capacités d’agir en tant qu’habitants, parents, jeunes.

G

eo
ff
Mais ou est- il ?
re
y
Suivez l'actualité de la venue
du camion sur vos communes :

www.csctempo.fr /

Adultes et Familles

Mer 27 juil

Mar 12 juil

Mer 20 juil

Rejoignez-nous pour un pique-nique sur les
berges du port de Blain. L’occasion de se
laisser bercer aux sons des concerts
proposés dans le cadre du festival
« la Rive aux Barges »
g 18h30-20h30 / Rdv CSC Blain

Un moment de jeux d'expression ludique, pour
s'amuser, rire et faire vivre ses émotions.
g 10h30-12h / La Minothèque Bouvron

SORTIE FESTIVAL
"LA RIVE AUX BARGES"

G

ATELIER PARENTS / GRANDPARENTS / ENFANTS

G

Jeu 21 juil

SORTIE ENTRE MER ET ARTS DE
RUE

Baignade, balade, pique-nique, danse acrobatique
et cirque pour une soirée au festival des Renc’Arts
de Pornichet : ça vous tente ?
g 14h-00h30 / Rdv CSC Blain
Qa: 2€ Qb: 2.5 € Qc: 3 € Qd: 4€ Qe: 4.5 € Qf: 5 €

Mar 26 juil

SORTIE ÉVASION EN BORD DE
LOIRE [49]

ATELIER PARENTS / GRANDPARENTS / ENFANTS

Un moment de bricolage à quatre mains, pour
s'amuser, rire et faire vivre ses émotions.
g 15h-17h / Le Gâvre

Jeu 28 juil

G

INITIATION SOPHROLOGIE

Voyage au coeur de vous-même ! Libérer les
tensions, se détendre et s’apaiser, « s’écouter »
et prendre soin de soi.
g 18h30-20h / CSC Blain / 5€

Mer 10 aout

SOIRÉE LOUP GAROU "POLITISÉ"
Un loup garou en version démocratique dans une
salle de conseil municipal, pour susciter la
conscience citoyenne de chacun, prêt à relever le
défi ?
g 20h-22h / Salle du conseil municipal
(sous réserve)

G

Journée découverte des joyaux de la Loire. Visite du Mer 17 aout
Chateau de Brezé + déambulation dans les petits
ATELIER PARENTS / GRANDvillages de bords de Loire et visite de Saumur.
PARENTS / ENFANTS
g 8h-20h / Rdv CSC Blain
Adulte: Qa: 12.5 € Qb: 14.5 € Qc: 17€ Qd: 22.5 € Qe: 25 € Qf: 27€ Un moment autour des livres et de la lecture,
7-11 ans : Qa: 10.5 € Qb: 12.5 € Qc: 14€ Qd: 19€ Qe: 21€ Qf: 23 € pour s'amuser, rire et faire vivre ses émotions.
g 15h-17h / Médiathèque de Blain
- 7 ans : Qa: 7€ Qb: 8€ Qc: 9.5 € Qd: 12.5 € Qe: 14€ Qf: 16€

G

Jeu 18 aout

Mer 24 aout

Après une visite du jardin artistique du Poète
Ferrailleur, nous découvrirons l’exposition
photos de la Gacilly
g 9h30-18h / Rdv CSC Blain

Tout un panel d’activités est possible sur place, il
y en aura pour tous les goûts : pêche, baignade,
marche/rando, pétanque, accro-branches… Ce
sera à la carte de vos envies… (Activité accrobranches à regler en supl. sur place)
g 9h-18h30 / Rdv CSC Blain

SORTIE CULTURELLE
LIZIO / LA GACILLY [56]

Qa: 8€ Qb: 9.5 € Qc: 11€ Qd: 14.5 € Qe: 16€ Qf: 17.5 €

Mar 23 aout

ATELIER PARENTS / GRANDPARENTS / ENFANTS

Un moment de jeux ou de bricolage à quatre
mains, pour s'amuser, rire et faire vivre ses
émotions.
g 15h-17h / La Chevallerais

Mar 23 aout

G

PIQUE-NIQUE / CONCERT au
RENDEZ-VOUS DE L'E RDRE

Un joli cadre, un bon pique-nique, une
ambiance chaleureuse et un doux son pour nos
oreilles...simplicité et authenticité !
g 18h-21h30 / Port de Blain

G

SENSATION NATURE AU LAC
DE TREMLIN [Iffendic 35]

si
J es

ca

L aur a

Qa: 3.5 € Qb: 4€ Qc: 4.5 € Qd: 6€ Qe: 6.5 € Qf: 7€

Mar 30 aout

SOIRÉE "Pique-nique et Ciné discut'"
On partage, on mange, on visionne et on en
cause ensemble, en toute simplicité...
g 19h-23h30 / Jardin CSC Blain

G

Ven 8, 22 et 29 juil
Ven 12, 19 et 26 aout

KAWA THÉ

Venez papoter, jouer, bricoler, rêver autour d'un
café et d'un goûter à partager...
g 15h-17h / CSC Blain

G

AVEC:

Th o m

as

+

G eo f f r ey

Ven 8, 22 et 29 juil
Ven 5, 12, 19 et 26 aout

ATELIER OUVERT
INFORMATIQUE

Echanges et entraide sur l'utilisation du
numérique au quotidien. Venez demander de
l'aide et des conseils ou donner un coup de
pouce lors d’un moment décontracté et
convivial. PC, portables, smartphones et autres
outils numériques sont les bienvenus.
g 10h-12h30 / CSC Blain

G

Conditions de participation :
g
g
g
g
g
g
g
g
g

Être adhérent :

Adhésion Individuelle : 11€
Adhésion Familiale : 16€ (à partir de la 2ème personne d'une même famille)

S'inscrire :

Pré-inscription par téléphone (02.40.87.12.58) à partir du 20 juin
Créneau de rendez-vous individualisé pour finaliser l'inscription à partir du 22 juin.
Les inscriptions aux activités ne sont définitives qu'après leur règlement
Les inscriptions aux activités doivent être faites au plus tard 2 jours avant l'activité
Le CSC Tempo se réserve le droit d'annuler une activité si celle-ci comprend moins de 6 inscrits

Tarification au quotient familial :

Qa: -400 Qb: 401 à 600 Qc: 601 à 800 Qd: 801 à 1000 Qe:1001 à 1200 Qf: +1200

Légende :

G

GRATUIT

Pique-nique

Animations partagées avec les jeunes des autres CSC voisins

g 7 rue du 11 novembre - 44130 Blain 02.40.87.12.58

accueil@csctempo.fr www.csctempo.fr

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

