VOS ATELIERSPOUR TOUTE LA FAMILLE
DE SEPTEMBRE
Mise en place de certains ateliers sous réserve du protocole sanitaire en vigueur en septembre 2020
Atelier Loisirs Créatifs de 14h00 à 17h00
Activités manuelles et temps d’échanges

Mardi 15 septembre 2020

10€ de septembre à juin
Atelier Mémoire de 10h00 à 12h00
Pour garder une mémoire en bonne santé et la préserver, il faut la faire travailler ! Venez
stimuler votre activité cérébrale lors de nos ateliers « mémoire » et ce d’une manière
ludique et instructive pour mieux la comprendre.

20€ les 8 séances de janvier à septembre 2020 à Lachapelle aux pots

Vendredi 04 Septembre 2020
Vendredi 11 Septembre 2020
Vendredi 25 Septembre 2020

Atelier Bougeons ensemble de 14h00 à 16h00
Pratiquer une activité physique joue un rôle essentiel pour notre santé. Bougeons
ensemble pour renforcer nos capacités musculaires, pour travailler notre souplesse tout
en douceur, mais aussi pour se retrouver et passer un bon moment.

Mardi 08 Septembre 2020

- avec navette/ramassage
Portes ouvertes Maison France Services de 9h à 17h
Informations, accompagnement aux démarches en ligne, aide administrative,
permanences de nos partenaires… Découvrez ou redécouvrez la Maison France Service.

Mercredi 16 Septembre 2020

Au Centre Social Rural
Atelier d’initiation à la Généalogie de 14h00 à 16h30
Vous vous interrogez sur les origines de votre famille ? Partez à la recherche de vos
ancêtres et construisez votre arbre généalogique.
Atelier animé par Jean Claude, passionné d’histoire et de généalogie.

Au Centre Social Rural
Points écoute de 16h00 à 18h00 - Uniquement sur rendez-vous
Une psychologue à votre écoute 2 fois/mois

Sortie au Marché de Gournay en Bray de 9h00 à 12h00
- avec navette/ramassage

Jeudi 10 Septembre 2020
Jeudi 17 Septembre 2020
Jeudi 24 Septembre 2020

Dates à définir

Mardi 29 Septembre 2020

Atelier « Signe avec bébé » de 10h30 à 11h00
Bébé et vous apprendrez quelques mots en langue des signes française pour
communiquer avant même que bébé ne sache parler !
Atelier animé par Patricia Vernier, animatrice et formatrice LSF.

Mercredi 30 Septembre 2020

Au Centre Social Rural
Envie de partager, d’accompagner, de s’investir …
Devenez bénévole au Centre Social Rural (visites de convivialité, transport solidaire…)

Vivre et agir ensemble, c’est aussi …
Le service Transport Solidaire et Transport à la demande, les ateliers numériques, les visites de convivialité au domicile des seniors, les
Accueils de Loisirs Sans Hébergement, les actions jeunesse au collège des Fontainettes, les actions familles, la Maison France Services …
Ainsi qu’un lieu d’animation de la vie sociale avec dans nos locaux des permanences de :
La Maison de l’Emploi et de la formation (MEF), la Maison du Conseil Départemental, l’Agence Départementales d’Information sur le
Logement de l’Oise (ADIL), le Bus Départemental pour l’Emploi, consultations juridiques, assistantes sociales, Animatrice Locale
d’Insertion, la Protection Maternelle et Infantile, Page 9, CARSAT…

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

