www.csctem po.fr

Bla i n
Bou v ron
Le G âv re
La Ch eva ll era i s

NOËL 2020
du 21au 24déc

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 - 17h
Mardi : 14h - 17h

21-24 déc

21-24 déc

Lun21

Lun 21

Jeux de rôle, jeux de société, baby foot, retrouvailles autour d'un
chocolat chaud et de gourmandises 14h-18h / CSC Blain

G

Mar 22

Viens participer au deuxième tournoi de "Smash Bros" organisé par les
jeunes du CSC Tempo 14h-20h / CSC Blain

G

Mer 23

A partir de 18h projection d'un film au choix "promis c'est pas un
Téléfilm de Noël " 14h-20h / CSC Blain

G

-

-

/

/

Fabrication d'une pâte auto-durcissante naturelle
10h-12h / Rdv CSC Blain

G

Mar 22

Se retrouver, papoter, jouer et bricoler selon vos
envies 15h-17h / CSC Blain

G

G

possible sur inscription

21-24 déc
Mar 22

Rejoignez Emilie et Jessica pour une vidéo en direct du facebook "jessica et laura csc tempo" pour
confectionner une bûche de Noël à partir de 10h30

Mer 23

G

L'équipe du CSC Tempo vous propose de vivre un escape game "résolution d'énigmes" pour découvrir
sous un autre angle le centre ville de Blain 14h-17h / CSC Blain

Mer 23

G

Comment obtimiser votre utilisation d'instagram 14h-17h / CSC Blain

Infos COVID-19
Les activités proposées par le CSC Tempo respectent les recommandations
sanitaires. Les animateurs seront garants du respect des gestes protecteurs.
Dans le cadre des soirées, les jeunes n'ont plus la possibilité de prendre leur
repas au sein du local.

Jeu 24

G

G

Venez jouer et partager un chocolat de Noël 13h-16h / CSC Blain
Loup-Garou / Sporz à partir de 8 ans et Jeux en famille à partir de 3 ans

G GRATUIT

