AOUT

L' A G E N D A D U M O I S
LUNDI 9 AOUT
LES GÉNIES AU GRAND AIR
au parc des Droits de l'Enfant,
à partir de 14h30
Enfants, jeunes
Au fil de l'après midi, venez découvrir et
tester plusieurs expériences
scientifiques.
Organisé par le CSCI | contact : 02 72 41 00 50

LES LUNDIS
MULTISPORTS
au parc des Droits de l'Enfant,
à partir de 14h
Tout public,

Découvrez de nombreux sports avec
les associations sportives et les
animateurs du service jeunesse

Organisé par le service Jeunesse Intercommunal |
contact : 02 40 28 88 89

JEUDI 12 AOUT
LES MERCREDIS
ANIMATION DE RUE
à la Ville aux Roses, de 15h à 17h
Enfants (6-12 ans), entrée libre,
Bricolage et chasse aux trésors
t'attendent dans les rue de la Ville aux
Roses !
Organisé par Paq'la lune | contact :
projet@paqlalune.fr

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

BALADE NATURE

Départ du CSCi à 14h
Tout public, sur inscription

Empreintez la voie verte pour découvrir
les petites bêtes qui y vivent.... avec la
LPO
Organisé par : CSCI | contact : 02 72 41 00 50

VENDREDI 13 AOUT
BALADE ART ET NATURE
à Villepôt de 15h à 17h
Tout public, sur inscription

JEUDI 19 AOUT
BALADE CONTÉE
départ du CSCi, à 14h30
Tout public, dès 6 ans, sur inscription

Laissez vous inspirer par la nature pour
créer une oeuvre éphémère...

Laissez vous bercer par des contes plein
de malice, au cours d'une balade le long de
la voie verte.

Organisé par le CSCI | contact : 02 72 41 00 50
dans le cadre des Intercalées : www.lesintercalees.fr

Organisé par le CSCi* | contact : 02 72 41 00 50

VENDREDI 20 AOUT
BALADE CONTÉE
Issé, départ du stade, à 14h
Tout public, dès 6 ans
Laissez vous bercer par des contes plein
de malice, au cours d'une balade sur les
chemins arborés d'Issé.
Organisé par le CSCi* | contact : 02 72 41 00 50
dans le cadre des Intercalées : www.lesintercalees.fr

LUNDI 16 AOUT
LA BALADE DU MATIN
Départ du CSCi à 9h45
Tout public, sur inscription
1h de marche dans la forêt de Juigné pour
se ressourcer, discuter et profiter de l'été !
Organisé par le CSCI* | contact : 02 72 41 00 50

LUNDI 23 AOUT
LA BALADE DU MATIN
Départ du CSCi à 9h, retour 15h
Tout public, sur inscription
Pour le plaisir de marcher et de se
ressourcer, visitons la campagne de Mouais
et découvrons les graffs réalisés dans le
cadre de la résidence de Street Art, "Sous
vos murs", du pôle culture de la CCCD,
Emmenez votre pique-nique !

LUNDI 16 AOUT
LES GÉNIES AU GRAND AIR
au parc des Droits de l'Enfant,
à partir de 14h30
Enfants, jeunes
Au fil de l'après midi, venez découvrir et
tester plusieurs expériences
scientifiques.
Organisé par le CSCI | contact : 02 72 41 00 50

Organisé par le CSCI, avec les Potes des 7 Lieux |
contact : 02 72 41 00 50

LUNDI 23 AOUT
ATELIER INFORMATIQUE
au CSCi de 14h30 à 16h30
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

DU MARDI 24 AU VENDREDI 27 AOÛT
LES ATELIERS ARTISTIQUES A DOMICILE
au CSCI de 15h à 19h
Tout public, entrée libre,

MERCREDI 25 AOUT
SORTIE À LA JOURNÉE
Départ de la gare, toute la journée
Familles, Adultes, sur inscription

Dessin, expo, théâtre, musique,
performance …. Des ateliers pédagogiques
pour les enfants et les ados avec les
artistes de KWZ Production.

C'est l'été et vous ne partez pas en
vacances, profitez d'une sortie au Fuilet
pour vous ressourcer et rencontrer du
monde.

Organisé par Rencontres | contact : 02 40 81 16 50

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

JEUDI 26 AOUT
CAFÉ DES PARENTS
au CSCi, à 16h
Adultes, sur inscription

Le café des parents est un temps
convivial où les parents peuvent partager
autour d'un café, leurs expériences, leurs
préoccupations et questionnements...
MARDI 24 AOUT
AUTOUR DES SCIENCES
dans le jardin du CSCI, à partir de 14h
Enfants, jeunes
Viens faire le plein d'expériences
scientifiques cet été ! Retrouve-nous rue
Jacquard dans le quartier de La Ville aux
Rose et relève tous les défis proposés
par deux animateur·trices du Centre
Socioculturel et des Petits Débrouillards.
Organisé par le CSCI, avec les Petits débrouillards |
contact : 02 72 41 00 50

MERCREDI 25 AOUT
APRES-MIDI JEUX
au CSCi, de 14h à 18h
Tout public, entrée libre

Organisé par le service Petite Enfance de la CCCD,
L'Ecole des Parents et des Educateurs et le CSCI |
contact : 02 72 41 00 50

VENDREDI 27 AOUT
BALADE SCIENTIFIQUE
Départ du CSCI, à 15h
Tout public, sur inscription
Découvrez en famille la biodiversité qui
se cache dans le quartier. Petites bêtes,
plantes, ... nous ferons des expériences
ludiques autour de la nature, parlerons
de notre environnement et trouverons
ensemble des moyens pour le protéger
ou le mettre en valeur.
Organisé par le CSCI, avec les Petits débrouillards |
contact : 02 72 41 00 50

Jeux pour tous les âges ! Plusieurs espaces
intérieur et extérieur vous permettront de
jouer, de rigoler et de vous lancer des défis:
espace de jeux d'imitation et de
manipulation pour les petits, espace de
construction, jeux de société, jeux en
équipe et jeux d'adresse en bois ...
Organisé par le CSCI, avec la Maison des Jeux |
contact : 02 72 00 41 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

VENDREDI 27 AOUT
CINE PLEIN AIR
au parc des droits de l'enfant, à 20h30
Tout public, entrée livre
Depuis déjà plusieurs générations, la
musique est bannie dans la famille de
Miguel. Un vrai déchirement pour le
jeune garçon dont le rêve ultime est de
devenir un musicien aussi accompli que
son idole, Ernesto de la Cruz.
Bien décidé à prouver son talent, Miguel,
par
un
étrange
concours
de
circonstances, se retrouve propulsé dans Inscrivez-vous à la newsletter du Centre
un endroit aussi étonnant que coloré : le socio-culturel et recevez le programme
Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec des animations directement par email !
Hector, un gentil garçon mais un peu filou
sur les bords. Ensemble, ils vont
accomplir un voyage extraordinaire qui
leur révèlera la véritable histoire qui se
cache derrière celle de la famille de
Miguel…
Organisé par le CSCI, Rencontres, l'Asamla, l'ALJC,
Optima | contact : 02 72 41 00 50

GENDA
U MOIS

