
  

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

Mardi 03 décembre 2019 
Mardi 17 décembre 2019 

 
Sortie au Marché de Noël de Rouen de 14h00 à 00h00 
Balade, shopping, illuminations, restaurant… laissez vous guider par vos envies 
10€ la sortie - Pour tous 

Mercredi 11 décembre 2019 

 Après-midi récréatif : Blind test de 14h00 à 17h00 
A vos souvenirs…prêts…trouvez !!! 
Venez tester votre culture musicale et tentez de deviner l’interprète ou le titre 
d’une chanson. 

Jeudi 12 décembre 2019 

 
Repas festif  de 12h00 à 16h30 
Temps convivial partagé avec animation  
Adultes : 25€ le repas   -   Seniors (65 ans et +) : 20€ le repas 

Vendredi 20 décembre 2019 

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

Mercredi 04 décembre 2019  
Mercredi 18 décembre 2019   

 
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 (visites de convivialité, transport solidaire…) 

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

Renseignez-vous 

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

Renseignez-vous 

 
Permanences ADIL le 2ème jeudi du mois de 14h00 à 17h00 
Agence Départementale d’Information sur le Logement de l’Oise 
Une question sur le logement ou l’énergie, frappez à la bonne porte ! 

Sur rendez-vous 

VOS ATELIERS 
DE DECEMBRE 

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 

mailto:csr.francois.maillard@wanadoo.fr

