OCTOBRE

L' A G E N D A D U M O I S
LUNDI 4 OCTOBRE
LA BALADE DU MATIN
Départ du CSCi à 9h45
Tout public

MERCREDI 6 OCTOBRE
ATELIER PHILO
à la Halle de Béré, de 16h à 17h

1h de marche pour se ressourcer, discuter
et reprendre le rythme de la rentrée !

Et si vous découvriez un atelier philo avec
votre enfant, petit enfant ? Atelier d'1
heure pour échanger et s'écouter …
Atelier organisé dans le cadre de la
semaine bleue.

Organisé par le CSCI*, avec l'Asamla |
contact : 02 72 41 00 50

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

Parents-enfants, entrée libre, places limitées

Organisé par : CSCI | contact : 02 72 41 00 50

PEINTURE ET COMPAGNIE
Envie de découvrir ou de vous initier
au CSCi de 14h30 à 17h30
à l’informatique, d’avoir un accompagne- Enfants (6-13 ans), entrée libre, places limitées
ment personnalisé… Cette séance est faite
Vivez un après-midi artistique ! Inventer,
pour vous !
expérimenter, bricoler …. Et en fin d'aprèsOrganisé par l'Aciah | contact : 06 50 04 98 95
midi, en attendant les parents, c'est
ludothèque !
Organisé par : Rencontres | contact : 02 40 81 16 50
MARDI 5 OCTOBRE
COURS DE FRANÇAIS
au CSCi, de 9h30 à 11h30
RÉVEILLE LE RYTHME QUI SOMMEILLE EN
Adultes, sur inscription
TOI !
à La Ville-aux-Roses de 15h30 à 17h30
Apprendre la langue française en petits
Enfants (6-12 ans), entrée libre
groupes autour d'exercices oraux, de

mises en situations de la vie quotidienne, Bricolage et lectures t'attendent dans les
découvrir la géographie, les institutions. rues du quartier de La Ville-aux-Roses à
Ces ateliers sont adaptés aux niveaux
Châteaubriant !
Organisé par Paq'la Lune | contact : projet@paqlalune.fr
des participants.
Organisé par Rencontres | contact : 02 40 81 16 50

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

MERCREDI 6 SEPTEMBRE
LE BÉNÉVOLAT, POURQUOI PAS MOI ?
à la Halle de Béré, de 16h à 18h
Adultes, entrée libre, places limitées

La retraite tant attendue est enfin là ! Vous
avez organisé votre emploi du temps, calé
la garde des petits-enfants, établi le
programme des vacances, vous vous êtes
inscrit au club de sport, de lecture mais …
tous cela vous laisse encore pas mal de
temps libre ... Et pouquoi ne pas aider les
autres et se faire plaisir en devenant
bénévole ?
Organisé par : CSCI| contact : 02 72 41 00 50

JEUDI 7 OCTOBRE
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 11 OCTOBRE
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 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

MARDI 12 OCTOBRE
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.

SAMEDI 9 OCTOBRE
RANDO' ÉCRITURE
à la Turballe de 9h à 19h
Adultes, sur inscription

Marche, nature et écriture, une petite
rando pour prendre le temps de se
promener avec stylo et carnet en main...
Organisé par Rencontres | 15€ de participation +
Adhésion 10€ | contact : 02 40 81 16 50

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

LUNDI 18 OCTOBRE
ATELIER INFORMATIQUE
au CSCi de 14h30 à 17h
Adultes, sur inscription

MERCREDI 13 OCTOBRE
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'aprèsmidi, en attendant les parents, c'est
ludothèque !
Organisé par : Rencontres | contact : 02 40 81 16 50

À LA RENCONTRE DES VÉGÉTAUX
à La Ville-aux-Roses de 1530h à 17h30
Enfants (6-12 ans), entrée libre

Viens à la rencontre des végétaux qui
ornent ton quartier. Apprends à les
reconnaitre et crée un herbier collectif
Organisé par Paq'la Lune | contact : projet@paqlalune.fr

JEUDI 14 OCTOBRE
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.

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

MARDI 19 OCOTBRE
FORUM SANTE
au CSCi de 9h à 12h30
Adultes, entrée libre
Venez rencontrer les acteurs de la santé
pour échanger sur vos besoins et recueillir
des informations. Au programme
également : spectacle, bar à jus, bar à
soupe ...
Organisé par le CCAS, EDS, UFCV |
contact : 02 40 81 52 40 50

MARDI 19OCTOBRE
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

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'écritures animés, pour laisser libre cours
à son imagination et la partager .
Organisé par Rencontres | contact : 02 40 81 16 50

LUNDI 18 OCTOBRE
LA BALADE DU MATIN
Départ du CSCi à 9h45
Tout public
1h de marche pour se ressourcer, discuter
et reprendre le rythme de la rentrée !
Organisé par le CSCI*, avec l'Asamla |
contact : 02 72 41 00 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
*CSCi : Centre Socio-Culturel intercommunal
*CCCD : Communauté de Communes Châteaubriant-Derval

JEUDI 21 OCTOBRE
CAFÉ DES PARENTS
"LE SOMMEIL CHEZ NOS ENFANTS"
au CSCi, de 14h à 15h30
Adultes, sur inscription

MERCREDI 20 OCTOBRE
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

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'aprèsmidi, en attendant les parents, c'est
ludothèque !

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
"sommeil chez nos enfants"
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

DU 4 AU 30 OCTOBRE
INSCRIPTION SPORTEZ-VOUS BIEN !
au CCAS
Adultes,
C'est le moment de s'inscrire pour
"Sportez-vous bien" : 7 séances d'une
heure en novembre et décembre avec au
programme : gymnastique douce, jeux de
ballon, de mémorisation, de précision et
parcours de motricité ...

GENDA
U MOIS
Organisé par : Rencontres | contact : 02 40 81 16 50

RÉVEILLE LE RYTHME QUI SOMMEILLE EN
TOI !
à La Ville-aux-Roses de 15h30 à 17h30
Enfants (6-12 ans), entrée libre

Ici on danse ! On s'occupe de la musique,
imagine tes plus belles chorés.

Organisé par : CCAS | contact : 02 40 81 52 40

DU 25 AU 30 OCTOBRE
ANIMATIONS POUR ENFANTS ET ADOS
au CSCi
Stage radio, stage sciences, après-midi
famille .... Un programme spécial vacances
vous attend au Centre socio-culturel
intercommunal. !
Organisé par : CSCI, Rencontres, Paq'la lune | contact :
02 72 41 00 50

Organisé par Paq'la Lune | contact : projet@paqlalune.fr

JEUDI 21 OCTOBRE
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

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

