
   

 Atelier équilibre  
Être en bonne santé passe aussi par une activité physique adaptée.
Équilibre, stimulez votre mobilité et gagnez en autonomie, 
de techniques pour améliorer votre qualité de vie.

De 10h00 à 12h00 de septembre à octobre 2019
20€ les 8 séances 

 
Atelier DIY de 15h00 
Confection textile et fabrication d’un

 Sortie collective en famille
Un havre de paix au cœur de la ville
libre du quartier St Leu et de la ville
Enfants (-16 ans) et Séniors (65 ans et +)

 Points écoute 
Une psychologue à votre écoute
2 fois/mois 

 
Atelier Loisirs Créatifs 
Activités manuelles et temps d’échanges
10€ de septembre à juin

 
Sortie au Marché de Gournay en Bray
de 9h00 à 12h00 

 Seniors connectés
Pour lutter contre la 
âgées de 60 ans et +, le Centre Social met à disposition des 
tablettes « Ardoiz » de La Poste pendant une durée 
déterminée 

 B!P POP 
L’application Bip Pop incite les voisins à se rendre service.
Fonctionne grâce au bénévolat

 
MSAP au CSR ou MSAP à domicile
Accompagnements administratifs et médiation numérique

 Visites de convivialité à domicile
Visites de convivialité sur RV : promenades, jeux de société, 
moments partagés

 
Transport solidaire
Rendez-vous médicaux, ateliers collectifs, navettes …

VOS ATELIERS
DE SEPTEMBRE

Renseignements et inscriptions : 
Centre Social Rural Intercommunal « François 
Maillard » 
4, rue des écoles - 60850 LE COUDRAY SAINT GERMER 
Cotisation au Centre Social Rural : 5€/an (de sept. à août) 
 : 03.44.81.83.00             
  : csr.francois.maillard@wanadoo.fr 

 
Être en bonne santé passe aussi par une activité physique adaptée. Avec les ateliers 

stimulez votre mobilité et gagnez en autonomie, profitez de conseils et 
de techniques pour améliorer votre qualité de vie. 

de septembre à octobre 2019 

Vendredi 06 septembre 2016
Vendredi 13 septembre 2016
Vendredi 20 septembre 2016
Vendredi 27 septembre 2016

15h00 à 16h30 avec Mowgly créations 
Confection textile et fabrication d’un produit d’entretien ou d’hygiène 

Jeudi 12 septembre 2019

en famille - Hortillonnages à Amiens 
Un havre de paix au cœur de la ville avec Visite guidée en barque et visite 
libre du quartier St Leu et de la ville 

Séniors (65 ans et +) : 15€ et autres : 20€ la sortie 

Mercredi 

Une psychologue à votre écoute de 15h30 à 18h30 
Sur rendez
Mercredi 04 septembre 2019  
Mercredi 18 septembre 2019

Atelier Loisirs Créatifs de 14h00 à 17h00 
Activités manuelles et temps d’échanges 

à juin 
Mardi 

Sortie au Marché de Gournay en Bray 
Mardi 24 septembre 2019

 
Pour lutter contre la fracture numérique des personnes 
âgées de 60 ans et +, le Centre Social met à disposition des 

» de La Poste pendant une durée 
Renseignez

L’application Bip Pop incite les voisins à se rendre service. 
grâce au bénévolat 

Renseignez

MSAP au CSR ou MSAP à domicile 
Accompagnements administratifs et médiation numérique 

Sur rendez

Visites de convivialité à domicile 
Visites de convivialité sur RV : promenades, jeux de société, 
moments partagés autour d’un thé ou d’un café, échanges … 

Sur rendez

Transport solidaire 
vous médicaux, ateliers collectifs, navettes … 

Sur rendez

VOS ATELIERS  
SEPTEMBRE 

Vendredi 06 septembre 2016 
Vendredi 13 septembre 2016 
Vendredi 20 septembre 2016 
Vendredi 27 septembre 2016 

Jeudi 12 septembre 2019 

Mercredi 18 septembre  2019 

Sur rendez-vous 
Mercredi 04 septembre 2019  
Mercredi 18 septembre 2019 

Mardi 17 septembre 2019 

Mardi 24 septembre 2019 

Renseignez-vous 

Renseignez-vous  

Sur rendez-vous 

Sur rendez-vous 

Sur rendez-vous 


