
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

Pré-inscription par téléphone (02.40.87.12.58)

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

Renseignements

MAI 2022

Sam 14

Chorale, sound painting, danses argentines et crieur de rue …
dans le cadre du festival de théâtre organisé par la capsule
10h-12h / Rdv aux alentours du marché de Blain CSC Blain
En collaboration avec la Capsule, Cantilène et Isac Danse

Ven 20 19h / CSC Blain

Sam 21

" "

Le groupe de la "Fabrique à rêves" vous a concocté une journée
pleine de découvertes et de bien-être : Yoga du rire, gym douce,
initiation sophrologie, Aqua douce, parcours aquatique ludique,
marche nordique, conseils d'une diététicienne, rando vélo...
10h -17h30 / Blain - Esplanade du Centre Aquatique Canal Forêt
En collaboration avec le centre aquatique, l'association
Bougeons SVP et Blain à Vélo.



Mer 4, 11, 18 et 25 14h-18h /CSC Blain / Sam 7, 14 et 21 13h30-17h /CSC Blain

Des jeux: billard, baby-foot, fléchettes, jeux de société et d'arcade...
Des ateliers: loisirs créatifs, cuisine, jeux de rôle, bricolage...
Un espace extérieur: terrasse, ping-pong, badminton...
Navette possible sur inscription.

Mer 4, 11, 18 et 25

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

Mar 3, 10 , 17 et 24 12h45-13h45 / Collège Le Galinet Blain
Ven 6, 13 et 20 12h45-13h45 / Collège La Salle Saint-Laurent Blain

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

Mer 4

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 ». 13h30-16h / CSC Blain

Sam 21 " "

Viens partager tes idées de vacances, de sorties et de soirées... 10h30-13h30 / CSC Blain

Ven 6, 13 et 20

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

Lun 2, 9, 16, 23 et 30

Entre plantations de saison et création d’une exposition, les
gens du jardin ont du pain sur la planche. Pas besoin de
savoir faire pour les rejoindre… Juste l’envie de partager !
10h-12h / Jardin "Le clos des bourraches" CSC Blain

Atelier d'échange de savoirs en couture, tricot et crochet
Ven 13 14h-17h / Salle Blé Noir Bouvron
Lun 9 et 23 14h-16h / Salle du Puit Le Gâvre

Mar 3

Vous souhaitez participer aux prochains impromptus prévus le 14 mai matin ?
Pas besoin d’être pro, juste l’envie de partager votre pratique artistique, culturelle avec les
membres du collectif suffit. C’est ouvert ! 19h-20h30 / CSC Blain

Lun 9 " "

Point sur les différents chantiers en cours ou à venir. 14h-16h / CSC Blain

Mar 10 '

Accompagnement d’un collectif dans l’organisation de leurs projets de vacances ou de loisirs.
17h30-19h30 / CSC Blain

Mer 11 '

Un moment de jeux d'expression ludique, pour s'amuser, rire et faire vivre ses émotions.
10h-11h30 / Minothèque Bouvron

Ven 6, 13, 20 et 27

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

Mer 4, 11, 18 et 25

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




