
  

 Atelier Loisirs Créatifs de 14h00 à 17h00 
Activités manuelles et temps d’échanges 
10€ de septembre à juin 

Mardi 05 novembre 2019 
Mardi 19 novembre 2019 

 Après-midi récréatif : jeux du Kim de 14h00 à 17h00 
Différents jeux pour stimuler ses 5 sens tout en s’amusant : sentir, entendre, 
toucher, voir et goûter… retrouvez certaines sensations pour interagir avec votre 
environnement et favoriser le contact et la communication avec le monde 
extérieur. Nombre de places limitées à 8 personnes 

Jeudi 07 novembre 2019 

 
Points écoute  de 15h30 à 18h30 - Uniquement sur rendez-vous 
Une psychologue à votre écoute 2 fois/mois 

Mercredi 06 novembre 2019  
Mercredi 13 novembre 2019   

 Atelier nutrition-santé de 14h00 à 17h00 
« Mangez-Bougez » parlons en ! 
Atelier ludique animé par Michel Méline de l’association Corrélation 

Jeudi 14 novembre 2019 

 Atelier « savoirs partagés » de 14h00 à 17h00 
Un temps de partage pour échanger sur les expériences de  vie et les compétences 
et savoirs faire de chacun. Un moment de convivialité pour apprendre, comprendre 
et transmettre ses connaissances et sa culture. 

Mercredi 20 novembre 2019 

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

Mardi 26 novembre 2019 

 
Seniors connectés 
Pour lutter contre la fracture numérique des personnes âgées de 60 ans et +. 

Renseignez-vous 

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

grâce au bénévolat 
Renseignez-vous  

 
MSAP au Centre Social ou MSAP à domicile 
Accompagnements administratifs et médiation numérique 

Sur rendez-vous 

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

Sur rendez-vous 

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

Sur rendez-vous 

 
Envie de partager, d’accompagner, de s’investir … 
Devenez bénévole au Centre Social Rural 

Renseignez-vous 

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 

VOS ATELIERS  
DE NOVEMBRE 
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