L'AGENDA
DU MOIS
JUILLET

TOUS LES LUNDIS
BALADE DU MATIN
Rendez-vous au CSCi à 9h45
Tout public, sur inscription

Une marche matinale, sur les chemins
de randonnées de la communauté de
communes, accessible à tous, pour se
remettre en forme et discuter.
Organisé par le CSCi*, avec Les Potes des 7 Lieux
et l'Asamla | contact : 02 72 41 00 50

DU 7 AU 9 ET DU 12 AU 16 JUILLET
MULTISPORTS
à Vioreau de 9h à 18h
De 9 à 15 ans, sur inscription
Catamaran, planche à voile, paddle, tir à
l'arc, VTT, course d'orientation, il y en
aura pour tous les goûts !
Organisé par Rencontres | contact : 02 40 81 16 50

LES 8, 12 ET 19 JUILLET
BALADE ARTISTIQUE
au château de 10h à 15h
Familles, adultes, sur inscription

Une petite balade au Château ça vous
dit ? Profitez de ce lieu pour piqueniquer et vivre un atelier d'écriture ou un
atelier théâtre pendant l'après-midi.
Organisé par Paq'la lune | contact :
projet@paqlalune.fr

DU 7 AU 9 JUILLET
LA RADIO DES ADOS !
au CSCi de 9h30 à 16h30
Jeunes de 11 à 14 ans, sur inscription
Durant trois jours, vous allez plonger en
équipe dans l’univers du journalisme et
de l’animation radio, découvrir comment
parler avec force au micro, réaliser des
interviews, des reportages, découvrir les
joies du montage avec pour objectif
final la réalisation d’une émission dans
les conditions du direct diffusée par la
suite sur les réseaux sociaux.
Organisé par le CSCI avec le service Jeunesse de la
CCCD, Rencontres et le Relais Accueil Proximité |
contact : Guichet unique 02 40 28 88 89

LES 8 ET 28 JUILLET
SORTIE À LA JOURNÉE
Départ de la gare, toute la journée
Familles, Adultes, sur inscription

MARDI 13 JUILLET
PETIT JARDIN SUR MON BALCON
au Jardin des Lilas de 15h à 17h
Tout public, sur inscription

C'est l'été et vous ne partez pas en
vacances, profitez d'une sortie pour vous
ressourcer et rencontrer du monde.
Le 8 juillet : Batz-sur-mer, Le Croizic
Le 28 juillet : Zoo de la Boissière du Doré

Fabriquez avec la nature sous toutes ses
formes et venez créer votre jardin
d'aromatiques à installer sur votre balcon
ou dans votre appartement.

Organisé par le CCAS, le GEM, l'UFCV, le RAP, et le CSCI
| Contact : 02 72 41 00 50

LES LUNDIS 12, 19 ET 26 JUILLET
ACTIVITÉS SPORTIVES
au Parc des Droits de l'Enfant de 14h à 18h
Tout public, sur inscription
Découvrez différents sports en présence
des associations sportives : tennis de table,
rugby, pétanque, athlétisme, ...

Organisé par le CSCi, le service Prévention des déchets
de la CCCD, et Rencontres | Contact : 02 72 41 00 50

JEUDI 15 JUILLET
TISSAGE VÉGÉTAL
au CSCI de 14h à 18h
Tout public, entrée libre
Création d'un tissage végétal avec les
artistes de Mom'Nantes... des idées faciles à
refaire chez soi !
Organisé par le CSCi | contact : 02 72 41 00 50

Organisé par le service jeunesse | contact : Guichet
unique 02 40 28 88 89

LES LUNDIS 12 ET 26 JUILLET
ATELIER INFORMATIQUE
au CSCi de 14h30 à 17h
Adultes, sur inscription
Envie de découvrir ou de vous initier
à l’informatique, d’avoir un accompagnement personnalisé… Cette séance est
faite pour vous !
Organisé par l'Aciah | contact : 06 50 04 98 95

LUNDI 12 JUILLET
CUISINE DE JARDINS
au CSCi de 15h à 17h
Tout public, sur inscription

Un atelier pour retrouver des fruits dans
nos assiettes ! Des activités ludiques pour
petits gastronomes en herbe sont
également prévues !
Organisé par le CSCI, le service Développement
Territorial de la CCCD, l'Asamla, Rencontres |
Contact : 02 72 41 00 50

LES VENDREDIS 16 ET 30 JUILLET
BALADE NATURE, BALADE CONTÉE
de 15h à 17h
Tout public, dès 6 ans, inscription conseillée
Baladez-vous, sur les chemins de
randonnées ... le 16 juillet, à Mouais pour
découvrir et reconnaitre les oiseaux, et le 30
juillet, à St-Vincent-des-Landes pour une
balade contée.
Organisé par le CSCi | contact : 02 72 41 00 50

LES VENDREDIS 16 ET 23 JUILLET
RANDO ÉCRITURE
à Mesquer, départ du CSCI, de 9h à 20h
Adultes, sur inscription
La marche, la nature et l'écriture, voici une
randonnée pour prendre le temps de se
poser loin du quotidien, juste un temps pour
soi !
Organisé par Recontres | contact : 02 40 81 16 50

DU 20 AU 22 JUILLET
LES ATELIERS ARTISTIQUES A DOMICILE
au CSCi, de 14h à 17h
Enfants, jeunes, sur inscription
Dessin, expo, théâtre, musique,
performance …. Des ateliers pédagogiques
pour les enfants et les ados avec KWZ
Production. Leur maitre mot « Libère ton
potentiel et développe ton esprit critique. »
Organisé par Rencontres | contact : 02 40 81 16 50

SAMEDI 17 JUILLET
BALADE BOTANIQUE
à St-Aubin-des-Châteaux, départ de la
Chapelle des Templiers, de 10h à 12h
Tout public, sur inscription
Profitez d'une balade botanique sur les
chemins de St-Aubin-des-Châteaux pour
découvrir des plantes sauvages
comestibles. Emmenez une tenue adaptée,
un gobelet pour la dégustation et pour
ceux qui le souhaitent un carnet, un crayon,
une loupe, du scotch pour l'élaboration
d'un herbier.

MERCREDI 21 ET VENDREDI 23 JUILLET
LECTURES VAGABONDES
Tout public, entrée libre
Venez écouter des histoires chuchotées, des
histoires contées, et jouer avec les livres !
Organisé par la médiathèque intercommunale, le CSCI,
Rencontres et Paq'la lune | contact : 02 72 41 00 50

Organisé par l'Arcel et le CSCI | contact : 02 72 41 00 50

LES LUNDIS 19 ET 26 JUILLET
VOYAGE EN 1 JOUR !
Toute la journée, départ du CSCI
Adultes, Familles, sur inscription
2 journées pour voyager ! Avec au choix, la
découverte du parc de Branféré, avec 1200
animaux des cinq continents, ou Papéaparc,
avec ses manèges de toutes tailles !
Organisé par Rencontres | contact : 02 40 81 16 50

MERCREDI 21 JUILLET
SPECTACLE "PETIT PAS"
au CSCI, 11h, 15h, et 17h
Parents-enfants, réservation conseillée
Petit pas est d'abord une pièce courte où le
mouvement rencontre la parole, où les
histoires se dansent, où les mots et
mouvements se mêlent et se démêlent. Duo
de 10 minutes suivi d'un atelier parentsenfants.
Organisé par le CSCI, avec le Centre Chorégraphique
National de Nantes | contact : 02 72 41 00 50

*CSCi : Centre Socio-Culturel intercommunal
*CCCD : Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
*CCAS : Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Châteaubriant
*Rap association : Relais accueil proximité

JEUDI 22 JUILLET
CAFÉ DES PARENTS
au CSCi, de 16h à 17h
Parents, sur inscription
C'est un temps convivial où les parents
peuvent partager autour d'un café, leurs
expériences, leurs préoccupations,
questionnements... C'est aussi un lieu où on
peut échanger des idées, s'apporter
mutuellement, être écouté, rassuré.
Organisé par le CSCI et le service Petite enfance de la
CCCD | contact : 02 72 41 00 50

L

DU MARDI 27 AU VENDREDI 30 JUILLET
LES ARTS ENSEMBLE !
au CSCi, de 14h à 18h
Tout public, inscription conseillée

4 jours pour inventer, expérimenter,
bricoler et contruire une oeuvre collective !
Vivez un ou plusieurs après-midis
artistiques, accompagné par les artistes de
Mom'Nantes, et présentez vendredi soir
cette nouvelle œuvre !
Organisé par Rencontres, avec le RAP, l'Arcel, Les Potes
des 7 Lieux et le CSCI | contact : 02 40 81 16 50

CENTRE SOCIO-CULTUREL
INTERCOMMUNAL
19 rue Jacquard à Châteaubriant
02 72 41 00 50
csc@cc-chateaubriant-derval.fr

GENDA
U MOIS
VENDREDI 23 JUILLET
ATELIER POP-UP
au CSCi, de 14h à 18h
Tout public, entrée libre
Venez découvrir les pouvoirs magiques du
papier lorsqu'il se déploie et laisse
apparaître des sujets en relief ! Dessin,
découpe, pliage, assemblage et collage, et
une jolie carte en pop up sur le thème du
jardin ou des oiseaux apparaitra !
Organisé par le CSCI | contact : 02 72 41 00 50

VENDREDI 23 JUILLET
CONTES EN MUSIQUE
au CSCi, de 15h à 16h
Tout public, inscription conseillée
Embarquez pour un monde imaginaire !
"Un courant d’air capable de monter en
neige des histoires de rien pour ouvrir un
monde farci de lutins facétieux, de mémés
contorsionnistes, de diables en goguette.
Une brise qui gonfle tellement le soufflet
de l’accordéon qu’il se donne des airs de
boîte à images."
Organisé par le CSCI | contact : 02 72 41 00 50

Inscrivez-vous à la newsletter
du Centre socio-culturel et
recevez le programme des
animations directement
par email !

