
Mer 13

Le collectif rEGAL’ons-nous proposera un atelier pour prendre conscience des violences
sexuelles et sexistes, comprendre les différents mécanismes de domination entre les genres et
partager quelques leviers d’action .
14h à 17h / CSC Blain

D’où viennent les stéréotypes de genre ? Comment comprendre que les violences subies à
l’échelle individuelle ne sont pas des cas isolés, mais bien partagés ?

Y aurait-il un lien avec la manière dont les filles et les
garçons sont éduqué.es selon un modèle
différencié, et genré ?

Et comment s’en émanciper et agir ?

Bla i n

Le Gâvre
Bouvron

La Cheva l l era i s

www.csctempo.fr

Adhésion saison 2021/2022 : 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 - 17h45
Mardi : 14h - 17h45

Renseig nem ents

Infos COVID-19

Les activités proposées par le CSC Tempo pour 2021 respectent les recommandations sanitaires.
L'équipe sera garante du respect des gestes protecteurs.
La situation sera régulièrement évaluée afin d'adapter le cas échéant le cadre d'organisation des
activités.

OCTOBRE 2021

En Octobre,

les droits des

femmes à

l'honneur



M er 6, 13 et 20 / Sam 2, 9 et 16

Des jeux: billard, baby-foot, fléchettes, jeux de société...
Des ateliers: loisirs créatifs, cuisine, jeux de rôle, bricolage...
Un espace extérieur: terrasse, ping-pong, badminton...
Navette possible sur inscription. 14h-18h / CSC Blain

M er 6, 13 et 20

Venez avec votre repas, nous vous fournissons le micro-onde et le canapé pour un temps
décontracté. 12h-14h / CSC Blain

M ar 5 et Jeu 14 12h-14h / Collège Le Galinet Blain
Ven 8 et Ven 15 12h-14h / Collège La Salle Saint-Laurent Blain

Au sein de la cour du collège, l’équipe jeunesse interpelle les jeunes autour de questions de
société et de loisir.

Jeu 14

Présentation aux lycéens des actions du centre socioculturel. 12h-14h / CSC Blain

Ven 1, 8, 15 et 22

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

Ven 1 et 15

Atelier d'échange de savoirs en couture, tricot et crochet
14h-17h / Salle Blé Noir Bouvron / Pass sanitaire

Lun 4, M ar 5 et Ven 8

Atelier de saison avec 3 groupes de jeunes du collège la
Salle St Laurent avec leur enseignant et des bénévoles du jardin. Demi-journée / CSC Blain

Jeu 7 " "

(semaine nationale des retraités et personnes âgées)
Le CSC Tempo et son collectif d’habitants « La fabrique à rêves », le CCAS de La Chevallerais
et du Gâvre proposent une double animation avec au programme :
Confection de gâteaux à partir de 9h45 / salle des loisirs La Chevallerais
Projection du film « Les délices de Tokyo » suivi de la dégustation des pâtisseries réalisées le
matin 15h / salle du théâtre La Chevallerais

Ven 8 " "

Venez partager et profiter de technique en massage de main avec Mélina.
15h-17h / CSC Blain

Lun 11 et 18

Rendez-vous au jardin collectif pour divers chantiers de saison. Par ex : restauration des
carrés potagers avec des croûtes de bois. 10h-12h / Le Clos des Bourraches

M ar 12 '

Reprise du projet avec le nouveau groupe. 17h30-19h30 / CSC Blain

M er 13

Faisons le point sur le projet d'échanges interculturels franco-allemand.
18h30-19h30 / CSC Blain

Ven 15 - Dim 17

« Une tribune aux femmes artistes, aux femmes engagées, aux femmes tout court, pour que
l’expression se libère et que l’humour reste le terrain de l’audace »
Programmation sur le site internet de la mairie de Blain

Ven 1, 8, 15 , 22 et 29

Échanges et entraide sur l’utilisation du numérique au quotidien. Venez demander de l’aide et
des conseils ou donner un coup de pouce. Toutes vos questions, toutes vos réponses !
Double-clics, bizarreries et convivialité !
10h-12h30 / CSC Blain

M er 27

Venez tester les diverses machines (imprimante 3D, brodeuse numérique, découpeuse...) pour
fabriquer vos propres créations 10h-12h30 et 14h-17h / CSC Blain




