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

L' A G E N D A  D U  M O I S

NOVEMBRE

ATELIER INFORMATIQUE 
au CSCi de 14h30 à 17h
Adultes, sur inscription

Envie de découvrir ou de vous initier 
à l’informatique, d’avoir un accompagne-
ment personnalisé… Cette séance est faite
pour vous !
Organisé par l'Aciah  | contact : 06 50 04 98 95

LUNDI 8 ET 9 NOVEMBRE 
INITIATION AUX GESTES QUI SAUVENT
au csci, de 9h à 12h 
Adultes, sur inscription

Découvrez le temps d'une matinée les
premiers gestes qui sauvent. Séance
animée par les pompiers de
Châteaubriant.
Organisé par : Rencontres  | contact : 02 40 81 16 50

MARDI 9 NOVEMBRE
COURS DE FRANÇAIS 
au CSCi, de 9h30 à 11h30
Adultes, sur inscription

Apprendre la langue française en petits
groupes autour d'exercices oraux, de
mises en situations de la vie quotidienne,
découvrir la géographie, les institutions.
Ces ateliers sont adaptés aux niveaux
des participants.
Organisé par Rencontres | contact : 02 40 81 16 50

MERCREDI 10 NOVEMBRE
PEINTURE ET COMPAGNIE
au CSCi de 14h30 à 17h30 
Enfants (6-13 ans), entrée libre, places limitées

Vivez un après-midi artistique ! Inventer,
expérimenter, bricoler …. Et en fin d'après-
midi, en attendant les parents, c'est
ludothèque !
Organisé par : Rencontres | contact : 02 40 81 16 50

APRÈS-MIDI JEUX
au CSCi de 14h30 à 17h30 
Enfants (6-13 ans), entrée libre, places limitées

Viens découvrir les jeux de notre petite
ludothèque et profiter de l'espace jeux du
Centre socio-culturel : station balnéaire,
port de pêche, centre de soin, légos, jeux
de sociétés ...Des jeux pour tous les goûts.
Organisé par : Rencontres | contact : 02 40 81 16 50

LUNDI 8 NOVEMBRE
ATELIER POUR PETITES MAINS 
ET PETITES OREILLES 
au CSCi de 10h à 11h 
Enfants (0-3 ans) et leurs parents, 
sur inscription

Vous êtes parent, assistant(e) maternel(le) ?
Venez avec votre enfant profiter 
d'un atelier sensoriel, d'éveil musical 
ou de comptines et marionnettes.
Organisé par le service Petite Enfance de la CCCD*
contact : 02 40 28 88 89

mailto:csc@cc-chateaubriant-derval.fr


MARDI 16 NOVEMBRE
COURS DE FRANÇAIS 
au CSCi, de 9h30 à 11h30
Adultes, sur inscription

Apprendre la langue française en petits
groupes autour d'exercices oraux, de
mises en situations de la vie quotidienne,
découvrir la géographie, les institutions.
Ces ateliers sont adaptés aux niveaux
des participants.
Organisé par Rencontres | contact : 02 40 81 16 50

JEUDI 18 NOVEMBRE
COURS DE FRANÇAIS 
au CSCi, de 9h30 à 11h30
Adultes, sur inscription
Apprendre la langue française en petits
groupes autour d'exercices oraux, de
mises en situations de la vie quotidienne,
découvrir la géographie, les institutions.
Ces ateliers sont adaptés aux niveaux des
participants.
Organisé par : Rencontres | contact : 02 40 81 16 50

JOUONS ENSEMBLE !
au CSCi, de 14h à 16h
Adultes,
Une après-midi pour jouer à vos jeux
préférés, découvrir de nouveaux jeux
entre amis, avec vos voisins ...
Organisé par : CSCI| contact : 02 72 41 00 50

LUNDI 15 NOVEMBRE
LA BALADE DU MATIN
Départ du CSCi à 9h45 
Tout public

1h de marche pour se ressourcer, discuter
et découvrir son territoire !
Organisé par le CSCI*, avec l'Asamla | 
contact : 02 72 41 00 50

ATELIER INFORMATIQUE 
au CSCi de 14h30 à 17h
Adultes, sur inscription

Envie de découvrir ou de vous initier 
à l’informatique, d’avoir un accompagne-
ment personnalisé… Cette séance est faite
pour vous !
Organisé par l'Aciah  | contact : 06 50 04 98 95

MERCREDI 17 NOVEMBRE
APRÈS-MIDI JEUX
au CSCi de 14h30 à 17h30 
Enfants (6-13 ans), entrée libre, places limitées

Viens découvrir les jeux de notre petite
ludothèque et profiter de l'espace jeux du
Centre socio-culturel : station balnéaire,
port de pêche, centre de soins, légos, jeux
de sociétés ...Des jeux pour tous les goûts.
Organisé par : Rencontres | contact : 02 40 81 16 50

CAFÉ DES PARENTS
au CSCi, de 18h30 à 20h
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

LES GÉNIES AU GRAND AIR
au CSCI, de 14h30 à 16h
Enfants, jeunes

A partir de 8 ans, venez découvrir et
tester plusieurs expériences scientifiques
amusantes.
Organisé par le CSCI | contact : 02 72 41 00 50

CLEAN UP DAY !
au CSCI, de 14h à 15h
Jeunes

Balade urbaine éducative et ramassage
de déchets !
Organisé par Rencontres | contact : 02 40 81 16 50



*CSCi : Centre Socio-Culturel intercommunal
*CCCD : Communauté de Communes Châteaubriant-Derval

VENDREDI 19 NOVEMBRE 
SOIRÉE JEUX
au CSCi de 16h30 à 20h
Tout public, entrée libre

Pendant toute la soirée, venez jouer seul,
en famille ou entre amis ... jeux de société,
jeux en bois, jeux de construction et jeux
d'imitation ... avec la présence des
animateurs de la Maison des jeux de
Nantes
Organisé par : CSCI, Rencontres, Foyer soleil | contact :
02 72 41 00 50

MARDI 23 NOVEMBRE
COURS DE FRANÇAIS 
au CSCi, de 9h30 à 11h30
Adultes, sur inscription
Apprendre la langue française en petits
groupes autour d'exercices oraux, de
mises en situations de la vie quotidienne,
découvrir la géographie, les institutions.
Ces ateliers sont adaptés aux niveaux des
participants.
Organisé par : Rencontres | contact : 02 40 81 16 50

LUNDI 22 NOVEMBRE
ATELIER POUR PETITES MAINS 
ET PETITES OREILLES 
au CSCi de 10h à 11h 
Enfants (0-3 ans) et leurs parents, 
sur inscription

Vous êtes parent, assistant(e) maternel(le) ?
Venez avec votre enfant profiter 
d'un atelier sensoriel, d'éveil musical 
ou de comptines et marionnettes.
Organisé par le service Petite Enfance de la CCCD*
contact : 02 40 28 88 89

ATELIER INFORMATIQUE 
au CSCi de 14h30 à 17h
Adultes, sur inscription

Envie de découvrir ou de vous initier 
à l’informatique, d’avoir un accompagne-
ment personnalisé… Cette séance est faite
pour vous !
Organisé par l'Aciah  | contact : 06 50 04 98 95

JOUONS ENSEMBLE !
au CSCi, de 14h à 16h
Adultes, sur inscription
Une après-midi pour jouer à vos jeux
préférés, découvrir de nouveaux jeux
entre amis, avec vos voisins ...
Organisé par : CSCI| contact : 02 72 41 00 50

LES CARNETS NUMÉRIQUES !
à La Ville-aux-Roses de 15h30 à 17h30 
Enfants (6-12 ans), entrée libre

Viens découvrir les "Carnets d'activités
numériques" avec l'équipe de Paq'la lune !
Organisé par Paq'la Lune | contact : projet@paqlalune.fr 

MERCREDI 24 NOVEMBRE
ORIGINAL GOÛTER
au CSCI, de 14h30 à 16h30
enfants (6-13 ans), entrée libre, places limitées

Hum...C'est bon!! Viens cuisiner entre
potes des pâtisseries comme tu aimes.
Cet atelier est co-animé par une maman
et l'équipe de Rencontres.
Organisé par : Rencontres | contact : 02 40 81 16 50



GENDA
U MOIS

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

CAFÉ DES PARENTS 
"L'INTÉRÊT DU JEU CHEZ L'ENFANT"
au CSCi, de 15h à 16h30
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... 
 Aujourd'hui, on échange autour du
"l'intérêt du jeu chez l'enfant"
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

MARDI 30 NOVEMBRE
COURS DE FRANÇAIS 
au CSCi, de 9h30 à 11h30
Adultes, sur inscription

Apprendre la langue française en petits
groupes autour d'exercices oraux, de
mises en situations de la vie quotidienne,
découvrir la géographie, les institutions.
Ces ateliers sont adaptés aux niveaux des
participants.
Organisé par : Rencontres | contact : 02 40 81 16 50

JEUDI 25 NOVEMBRE
COURS DE FRANÇAIS 
au CSCi, de 9h30 à 11h30
Adultes, sur inscription
Apprendre la langue française en petits
groupes autour d'exercices oraux, de
mises en situations de la vie quotidienne,
découvrir la géographie, les institutions.
Ces ateliers sont adaptés aux niveaux des
participants.
Organisé par : Rencontres | contact : 02 40 81 16 50

ATELIER D'ÉCRITURE LUDIQUE !
à La Ville-aux-Roses de 14h à 16h 
Adultes, sur inscription

Le plaisir d'écrire à travers les jeux
d'écriture animés, pour laisser libre cours à
son imagination et la partager .
Organisé par Rencontres | contact : 02 40 81 16 50 

JOUONS ENSEMBLE !
au CSCi, de 14h à 16h
Adultes, sur inscription
Une après-midi pour jouer à vos jeux
préférés, découvrir de nouveaux jeux
entre amis, avec vos voisins ...
Organisé par : CSCI| contact : 02 72 41 00 50

MERCREDI 24 NOVEMBRE
LES GÉNIES AU GRAND AIR
au CSCI, de 14h30 à 16h
Enfants, jeunes

A partir de 8 ans, venez découvrir et
tester plusieurs expériences scientifiques
amusantes.
Organisé par le CSCI | contact : 02 72 41 00 50

LUNDI 29 NOVEMBRE
LA BALADE DU MATIN
Départ du CSCi à 9h45 
Tout public

1h de marche pour se ressourcer, discuter
et découvrir son territoire !
Organisé par le CSCI*, avec l'Asamla | 
contact : 02 72 41 00 50

ATELIER INFORMATIQUE 
au CSCi de 14h30 à 17h
Adultes, sur inscription

Envie de découvrir ou de vous initier 
à l’informatique, d’avoir un accompagne-
ment personnalisé… Cette séance est faite
pour vous !
Organisé par l'Aciah  | contact : 06 50 04 98 95


