
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

DU 1ER AU 8 SEPTEMBRE
TERRES HUMIDES
au csci, de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tout public, 

Naturaliste passionné, Charles Martin
est parti en reportage dans les marais
de l’Étang-Hervé à Carquefou. Avec
cette exposition de photographies
grand format, il nous livre sa vision de
ce milieu aquatique sensible et difficile
d’accès. Sur les traces d’Yvette la
Rainette, l’exposition invite petits et
grands à découvrir la faune, la flore et
les paysages du marais au fil des
saisons.
Organisé par le CSCI | contact : 02 72 41 00 50

SEPTEMBRE

LUNDI 6 SEPTEMBRE 
LA BALADE DU MATIN
Départ du CSCi à 9h45 ou rdv à 10h15
devant l'église de Juigné les Moutiers
Tout public

1h de marche en forêt pour se ressourcer,
discuter et reprendre le rythme de la
rentrée !
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 8 SEPTEMBRE 
LE MERCREDI, TOUT EST PERMIS !
au CSCi de 14h30 à 17h30 
Enfants (6-12 ans), entrée libre, places limitées

Nature, lecture, jeux de société, jeux 
de plein air, studio des minots... Il y en a 
pour tous les goûts et tous les âges !
Organisé par : Rencontres | contact : 02 40 81 16 50

mailto:csc@cc-chateaubriant-derval.fr


MARDI 14 SEPTEMBRE 
INSCRIPTIONS COURS DE FRANÇAIS 
au CSCi, de 9h30 à 11h30
Adultes, sur inscription

Vous souhaitez apprendre le français 
ou continuer votre apprentissage,
rencontrer d'autres personnes, découvrir
la vie en France avec ces multiples
facettes, n'hésitez pas à venir vous
renseigner et rencontrer l'équipe !
Organisé par Rencontres | contact : 02 40 81 16 50

A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE - 
LES MARDIS ET JEUDIS
COURS DE FRANÇAIS 
au CSCi, de 9h30 à 11h30
Adultes, sur inscription

Vous souhaitez apprendre le français 
ou continuer votre apprentissage,
rencontrer d'autres personnes, découvrir
la vie en France avec ces multiples
facettes, n'hésitez pas à venir à ces
ateliers !
Organisé par Rencontres | contact : 02 40 81 16 50

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
ATELIER PARENTS-ENFANTS
au CSCi de 11h à 12h
Parents- Enfants (4-8 ans), sur inscription

Venez partager un moment en
mouvement et en musique avec Satchie
Noro, danseuse circassienne.
Organisé par : CSCI*, le Centre Chorégraphique
Nationale de Nantes et l'asso Rencontres | 
contact : 02 72 41 00 50

LUNDI 13 SEPTEMBRE
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

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 
LE MERCREDI, TOUT EST PERMIS !
au CSCi de 14h30 à 17h30 
Enfants (6-12 ans), entrée libre, places limitées

Nature, lecture, jeux de société, jeux 
de plein air, studio des minots... Il y en a 
pour tous les goûts et tous les âges !
Organisé par : Rencontres | contact : 02 40 81 16 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



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

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
WELCOME FESTIVAL
devant le CSCi, de 14h à 18h30
Tout public, 
Organisé par le CSCi*, l'Asamla, la CSF, Rencontres |
contact : 02 72 41 00 50

MERCREDI  22 SEPTEMBRE
ANIMATION DE RUE
à La Ville-aux-Roses de 15h à 17h 
Enfants (6-12 ans), entrée libre

Bricolage et lectures t'attendent dans les
rues du quartier de La Ville-aux-Roses à
Châteaubriant !
Organisé par Paq'la Lune | contact : projet@paqlalune.fr 

LE MERCREDI, TOUT EST PERMIS !
au CSCi de 14h30 à 17h30 
Enfants (6-12 ans), entrée libre, places limitées

Loisirs créatifs et jeux sportifs pour tous
les minots ! 
Organisé par : Rencontres | contact : 02 40 81 16 50

LUNDI 27 SEPTEMBRE
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

SORTIE SURPRISE !
départ du CSCi à 13h30  
Ados, sur inscriptions

Vous avez envie de prolonger l'été, venez
vous inscrire pour une sortie en plein air !
Organisé par : Rencontres | contact : 02 40 81 16 50

Retrouvons 4 pro-
riders en BMX,
trotinette et roller,
pour plusieurs shows
dans l’après-midi.

Ametek de Kemet
propose un hip hop
festif et teinté des
sonorités d'Afrique
de l'ouest, en
intégrant les
percussions et la
kora.

Danse et burlesque
produisent une
poésie singulière
pour aborder le
thème de la
rencontre
amoureuse.

Show Riders - Fas Event 

Bruissement de pelles -
Compagnie Furinkaï

Ametek de Kemet 

Ateliers pour enfants-ados
Mini skate park (dès 2 ans)
avec trottinettes,
draisiennes et BMX à
disposition, mais n’hésitez
pas à amener votre
matériel !

Création collective
d'une jungle
fresque avec une
artiste de l'asso
Mom'Nantes !

DU 20 AU 24 SEPTEMBRE
SEMAINE DE LA CITOYENNETE
au CSCI 
Tout public, entrée libre

Profitez de cette semaine pour venir
découvrir le centre socio-culturel et
participez à un grand jeu sur le thème de
la citoyenneté, le mercredi 22 septembre
Organisé par la ville de Châteaubriant | 
contact : 02 40 81 02 32 / 02 72 41 00 50



GENDA
U MOIS

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

JEUDI 30 SEPTEMBRE
CAFÉ DES PARENTS
au CSCi, de 14h à 15h30
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... 
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  28 SEPTEMBRE
A DÉCOUVRIR ...
au CSCi de 18h à 19h30 
Adultes, ados, sur inscription

Soirée zen ! Relaxation, respiration et
massage de la main avec la réfléxologue
Anne-Laure Brémond.
Organisé par le CSCi*, Rencontres | 
contact : 02 72 41 00 50

ANIMATION DE RUE
à La Ville-aux-Roses de 15h à 17h 
Enfants (6-12 ans), entrée libre

Bricolage et lectures t'attendent dans les
rues du quartier de La Ville-aux-Roses à
Châteaubriant !
Organisé par Paq'la Lune | contact : projet@paqlalune.fr 

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 
LE MERCREDI, TOUT EST PERMIS !
au CSCi de 14h30 à 17h30 
Enfants (6-12 ans), entrée libre, places
limitées

Loisirs créatifs et jeux sportifs pour tous
les minots ! 
Organisé par : Rencontres | contact : 02 40 81 16 50

SORTIE SURPRISE !
départ du CSCi à 13h30  
Ados, sur inscriptions

Vous avez envie de prolonger l'été, venez
vous inscrire pour une sortie en plein air !
Organisé par : Rencontres | contact : 02 40 81 16 50


