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DECEMBRE 2021
du 1au 19



Mer 1, 8 et 15 14h-18h / CSC Blain Sam 4 et 11 13h30-17h / CSC Blain

Un espace de rencontre et d'échange: jeux de socièté, jeux vidéo, billard, baby-foot...

Mer 1, 8 et 15

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

Mar 7 et 14 12h30-13h45 / Collège Le Galinet Blain
Ven 3, 10 et 17 12h30-13h45 / Collège La Salle Saint-Laurent Blain

' sur la pause méridienne: Atelier jeux de société pour tous.

Jeu 2, Lun 6 et Mar 14

Ecriture d’articles sur le Blog « Aux armes Lycéens.nes » Echange autour de l'actualité du sexisme
et des discriminations de genre sous toutes leurs formes. Recueil de témoignages de lycéen.nes
avec Pierre journaliste, pour « Les autres Possibles ». 12h30-13h50 / Lycée Camille Claudel

Sam 4 '
Venez jouer aux jeux vidéos retrogaming, nouvelles générations, jeux en bois, Borne d’arcade
(PS5, switch…), baby-foot, flippers, fléchettes, structures gonflables, jeux de société au Week'n
Games de St Anne-sur-Brivet . 13h30-18h / Rdv CSC Blain

Sam 11

Tournoi de jeu vidéo Mario Kart sur nintendo Switch. 13h30-17h / CSC Blain / sur inscription

Ven 3, 10 et 17

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

Ven 3 et 17

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

Mer 8

Rejoignez ce collectifd’habitants qui organise des actions citoyennes et
culturelles. Prochain projet : une journée sportive pour se faire du bien. .
10h-11h30 / CSC Blain

Mer 8

Confection de Truffes au chocolat 10h30-12h / CSC Blain

Sam 11

De la danse, du théatre, de la lecture, du chant et du micro trottoir à découvrir dans la rue avec
APACH, La Capsule, Isac Danse, le Choeur Vocal'sons et l'école de musique de Blain.
10h-12h30 / Dans les centre-villes de Bouvron, Blain, le Gâvre et La Chevallerais

Sam 11 " C'est quoi le bonheur ? "

Intéractif et intergénérationnel, mêlant musique, jonglerie, prouesses et imprévus
15h / Théâtre La Chevallerais / Tout public de 4 à 104 ans / Gratuit / Cie La Clownerie

Mer 1, 8, 15 et 22

Un accompagnement et des outils pour réaliser vos projets et en découvrir d’autres: imprimantes,
relieuse, brodeuse numérique, imprimante 3D, kit d’électronique ... 14h-17h / CSC Blain

Ven 3, 10 et 17

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-13h / CSC Blain

Tarif: 4€ 4.5€ 5.5€ 7€ 8€ 8.5€

Du 1 au 16

Pour la seconde année, nous soutenons
cette belle initiative solidaire. Nous
restons sur la même forme que l’année
dernière, récolter des boîtes de Noël et
les livrer aux plus démunis en
partenariat avec le Secours Populaire et
le Collectif Citoyen de Bouvron.




