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Du 1 au 16
Confectionnez une boîte de Noël pour offrir aux plus
démunis. En partenariat avec le Secours Populaire et
le Collectif Citoyen de Bouvron. Dépôt au CSC Tempo
aux heures d'ouverture. Plus d'information sur
www.csctempo.fr

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 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

Jeu 23
Pour le plaisir des grands et des plus petits, place au jeu de rôle du
Loup Garou, animation assurée par des jeunes du local 20h-22h /
CSC Blain / +8 ans / Possibilité de pique-niquer au local entre
18h et 20h

Sur RENDEZ-VOUS

Accompagnement individuel sur vos besoins
en informatique : internet, mail,
bureautique, démarches
administratives...

+ Jeux Vidéo Rétro

1 - 23 déc



GRATUITG

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

Conditions de participation

Individuelle : 11€

Familiale : 16€

Pré-inscription par téléphone

Le centre se réserve le droit d'annuler une activité si -6 pers

Les inscriptions aux activités ne sont définitives qu'après leur règlement

20 -23 déc 20 -24 déc

Lun 20 - Mar 21 -Jeu 23
Un espace de rencontres et d'échanges : jeux de société, jeux vidéo, billard,
baby-foot... 14h-18h / CSC Blain

Lun 20
Venez participer au Quizz Super Star en mode jeu télévisé animé par deux
présentateurs surprises 20h-22h / CSC Blain / Possibilité de pique-niquer
au local entre 18h et 20h

Mar 21
Découvrez l'ambiance de son marché et de ses illuminations de Noël.
Pause fast-food incluse à midi 10h30-17h30 / Rdv CSC Blain

Mer 22
Venez vivre une aventure dans un grand complexe de réalité virtuelle
14h-17h30 / CSC Blain

Mer 22
A définir ensemble : soirée jeux de société, jeux de rôle ou ...
20h-22h / CSC Blain / Possibilité de pique-niquer au local entre 18h et 20h

Lun 20 '
Au coeur de la douceur angevine découvrez l'ambiance
de son marché et de ses illuminations de Noël.
14h-21h / Rdv CSC Blain

Mar 21
Histoires à créer à partir d’illustrations de saison. Un

théatre en bois vous permettra de pratiquer cette technique japonaise de contage.
10h-12h / CSC Blain

Mar 21
Soirée pour tous (pygama autorisé pour les enfants). Votez
pour le dessin animé de votre choix via le Flash code ou sur
www.csctempo.fr 19h45 / CSC Blain

Mer 22
10h-12h : Atelier cuisine : Petits sablés de noël pour le goûter de l’après-midi
14h-16h30 : Ateliers bricolage et maquillage aux couleurs de Noël
16h30-17h : Chamallow, chocolat chaud et brioche… Un vrai goûter gourmand
17h : Lecture de Contes de Noël

Jeu 23
Confection de pain d’épices 10h-12h / CSC Blain / 3€

Ven 24
Papotage et café gourmand avec dégustation de pain d’épices
10h-11h / CSC Blain
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Tarif: 2.5€ 3€ 3.5€ 4.5€ 5€ 5.5€

Tarif: 7€ 8.5€ 10€ 13€ 14.5€ 15.5€

Tarif: 11.5€ 13.5€ 15.5€ 20.5€ 22.5€ 24.5€
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