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DECONFINEMENT # 3:
LES ACTIONS du 4 au 18 Mai 2021

Un local jeune sur internet Mercredi 5 et 12 Mai de 14h à 16h
Rendez-vous sur Discord "CSC TEMPO Accueil jeunesse" https://discord.gg/K7dqh5D
Venez papoter et rigoler entre jeunes avec les animateurs jeunesse du CSC Tempo.
contacts Discord :
Barbara#5327

'

Vendredi 7 Mai de 15h à 16h, un espace parlotte au téléphone
Composez ce numéro gratuit: 01-70-95-01-03
puis composez le code de la conférence 885 27 52 26 94 et terminez par # # (2 fois)
Et c'est parti pour une heure de discussion collective,
de chez soi, avec un téléphone ou un ordinateur en Visio * !
( *participer au Kawa Thé en Visio via Zoom avec le lien suivant:

https://us02web.zoom.us/j/88527522694 )
liens cliquables sur
www.csctempo.fr

ATELIER JARDIN
Lundi 10 et 17 Mai de 10H à 12H rendez-vous au clos des bourraches Blain (derrière école de musique)

Mercredi 5 et 12 Mai
Les animateurs du CSC Tempo partent à la rencontre des habitants du Pays de Blain, dans vos communes
pour échanger avec vous.

PRÊT D'ORDINATEURS:

Si vous n'êtes pas équipés d'un ordinateur en cette période singulière, nous vous en prêtons un
gratuitement (dans la limite des stocks).
Les conditions: une adhésion à jour, une caution 200€, durée limitée à 3 mois, une convention à signer.

REPRISE DES ATELIERS INFORMATIQUES EN PRESENTIEL
ATELIER OUVERT INFORMATIQUE VENDREDI 7 MAI

De 10h à 12h, nous essaierons de répondre au mieux à vos besoins (Sur inscription).

STAGE INITIATION

GROUPE 1 Lundi 10 et 17 Mai de 14h à 16h (Complet)
GROUPE 2 Jeudi 6 Mai de 10h à 12h (Complet)

Du Lundi au Vendredi 9h30-12h30 et 14h-17h
Sauf le MARDIS 14h-17h
au 02.40.87.12.58

Créneau individuel accès Informatique et Internet
Sur rendez-vous au 02.40.87.12.58

Contactez nous par téléphone ou e-mail pour de plus amples informations sur les procédures.

Si vous avez des besoins particuliers n'hésitez pas à nous les communiquer, nous
verrons dans quelles mesures nous pourrions y répondre.
7 rue du 11 novembre - 44130 Blain
02.40.87.12.58
accueil@csctempo.fr

