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Fevrier
Age

nda

JEUNES 11-18 ANS
Mer 1 et 8 fev g 14h-18h / CSC Blain

Sam 4 fev g 13h30-17h / CSC Blain

LE LOCAL JEUNES
Un espace de rencontres et d'échanges : jeux de
société, jeux vidéo, billard, baby-foot...

1 lieu

qui accompagne
petits et grands

projets

Ouvert

à toutes et tous
11-18 ans

sans inscription

Gratu it

avec une adhésion à
l'année de

11€ Indv-16€ Fam

Accès Libre

Je viens et je pars
quand je veux
*avec l'accord des

parents

Vacances

du lundi au
vendredi
14h-18h

Navette

On vient vous
chercher sur toutes
les communesMer 1 et 8 fev

CANTINA
Viens manger au local g 12h-14h / CSC Blain

ATELIER C'EST LA PAUSE
Atelier jeux de société sur la pause méridienne au foyer
du collège, ouvert à toutes et à tous.

Mar 7 et 28 fev
g 12h45-13h45 / Collège Le Galinet
Ven 3 et 10 fev
g 12h45-13h45 / Collège La Salle St Laurent

Jeu 2 fev ATELIER RALLYE CITOYEN
Accompagnement d'un groupe de lycéennes dans la
création d’un rallye citoyen pour la rentrée de sept 23.
Animation portée par la commission culture du CSC Tempo
g 13-15h / Lycée St-Clair Blain



ADULTES etFAMILLES

ATELIER COUTURE
Atelier d'échange de savoirs
couture, tricot et crochet...
Ven 3 et 10 fev
g 15h-17h / sal le de la Minoterie /

Bouvron
Lun 6 et 27 fev
g 14h-16h30 / sal le du Puits /

Le Gâvre

Ven 3 et 10 fev
KAWA-THÉ
Venez papoter, jouer, bricoler,
rêver autour d'un café et d'un
goûter à partager...
g 15h-17h / CSC Blain

iTi TEMPS AU DROIT
Un temps pour être accompagné
dans ses démarches informatiques
du quotidien, conseils et coups de
main pour avoir l’esprit tranquille.
Lun 27 fev
g 13h-16h / Camion iTi Tempo /
Permanence Resto du coeur Blain

Ven 10 fev
g 13h30-16h / Camion iTi Tempo /
Epicerie Sol idaire O Ptit'plus Blain

Jeu 2 et 9 fev
iTi NUMÉRIQUE
Un soucis avec votre ordinateur,
votre smartphone ? Un problème
avec l’informatique ? On vous
accueille sur le marché de Bouvron
pour tout résoudre.
g 10h-12h / Camion iTi Tempo /
Bouvron place du marché

Ven 3 et 10 fev
ATELIER D' ÉCRITURE
Les élèves de CM2 de l'école
Charles Perron du Gâvre vont
découvrir l'écriture journalistique
avec l’association Les Autres
Possibles. Cette animation est
portée par la commission culture
du CSC Tempo et co-animée par
l’institutrice. Une valorisation de
la production sera faite au Gâvre
en partenariat avec le CME.
g 14h-17h / Ecole Charles Perron

NUMERIQUE

Ven 3 et 10 fev
ATELIER OUVERT
INFORMATIQUE
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 !
g 10h-12h30 / CSC Tempo

Jeu 9 fev
ATELIER D'ÉCRITURE
"LA PLUME EN SOI"
Venez explorer les bienfaits de
l’écriture, l’apaisement, la confiance en
soi et la satisfaction qui en découle.
g 14h30-16h / CSC Blain

Mer 1 fev
ATELIER MANDALA ET
CRÊPES PARTY
Venez réaliser votre mandala en
partageant une bonne crêpe.
g 10h-12h / CSC Blain

ACCOMPAGNEMENT
NUMÉRIQUE INDIVIDUEL
Besoin d’aide pour saisir une démarche en
ligne (Caf, ANTS, Ameli, Pôle Emploi, etc)
ou pour prendre en main un équipement
numérique ? on peux vous aider.
Sur RDV avec un consei l ler




