
  

  

  Ateliers Gestion du stress de 14h00 à 15h00 ou de 15h30 à 16h30 
Retrouvez un bien-être émotionnel grâce à une pratique alliant la respiration, une prise de 
conscience et l’expression des ressentis. 
De septembre à novembre - 20€ les 10 séances 
Maximum : 8 personnes 

Vendredi 01 octobre 2021 
Vendredi 08 octobre 2021 
Vendredi 15 octobre 2021 
Vendredi 22 octobre 2021 
Vendredi 29 octobre 2021 

 Sortie en famille « Rêve de bisons » de 12h15 à 19h00 
Venez découvrir les différentes meutes de loups et le plus grand troupeau de bisons. 
25€ / Maximum : 50 personnes  

Samedi 02 octobre 2021 

 Ateliers Loisirs Créatifs de 14h00 à 17h00 
Activités manuelles et temps d’échanges 
10€ de septembre à juin / Maximum : 12 personnes 

Mardi 05 octobre 2021 
Mardi 19 octobre 2021 

 
 

Portes ouvertes à la bibliothèque de 14h00 à 18h00 
Présentation de la programmation 2021/2022, troc de livres, les nouveaux services 
proposés : livres numériques, ressources numériques, livres à réalité augmentée, fonds 
DVD, jeux de société, sondage sur vos attentes … Accès libre 

Mercredi 06 octobre 2021 

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

Mercredi 06 octobre 2021 
Mercredi 20 octobre 2021 

 Initiation à la généalogie de 14h00 à 15h30 ou de 15h45 à 17h15 
Vous vous interrogez sur les origines de votre famille ? Partez à la recherche de vos ancêtres 
et construisez votre arbre généalogique avec Jean-Claude, passionné d’histoire et de 
généalogie.   
De septembre à décembre - 8 séances / Maximum : 6 personnes 

Jeudi 07 octobre 2021 
Jeudi 14 octobre 2021 

 Semaine Bleue à St Pierre es-Champs de 14h00 à 16h30 
Pour découvrir une partie de notre patrimoine local, une balade est organisée dans la 
réserve naturelle de Saint Pierre Es-Champ, sur le site des Tourbières. En partenariat avec le 
Service Territorial de l’Autonomie des Personnes du Territoire du Bray / Vexin Sablons 
Thelle. A l’issue de cette sortie, un goûter sera organisé au Centre social avec lecture de 
contes Picards. 

Vendredi 08 octobre 2021 

 Atelier Ludothèque à la bibliothèque de 15h00 à 18h00 
Venez passer un moment convivial et de découverte ludique en famille autour de jeux de 
société et de coopération. Bonne ambiance garantie. 
Accès libre / Maximum : 10 personnes 

Mercredi 13 octobre 2021 

 Marchons ensemble, et tous en rose ! de 14h00 à 16h30 
"RESPIRONS, BOUGEONS et MARCHONS ENSEMBLE" dans la forêt de LaLandelle.  
Restons solidaires pour octobre rose tout en préservant notre capital santé et en créant du 
lien social. Rv à 13h45 au Centre Social 

Mercredi 13 octobre 2021 

 Atelier Initiation à l’aquarelle de 14h00 à 16h00 
Venez découvrir l’univers de l’aquarelle sur le thème des fleurs avec Vanessa 
Maximum : 6 personnes /- avec ramassage 

Jeudi 14 octobre 2021 

 Moment d’échanges et de découverte de 17h00 à 18h00 
La bibliothèque vous propose un moment d’échanges et de découverte culturelle à propos 
d’un livre par exemple, ou encore d’un sujet d’actualité, d’un film … 
Laissez-vous surprendre! Maximum : 10 personnes 

Vendredi 15 octobre 2021 

 Atelier Bougeons ensemble de 14h00 à 16h30 
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. 
Maximum : 8 personnes /- avec ramassage 

Mardi 19 octobre 2021 

 
Sortie au Marché de Gournay en Bray de 9h00 à 12h00 
Maximum : 8 personnes /- avec ramassage 

Mardi 26 octobre 2021 

 Ateliers numériques 
Pour lutter contre la fracture numérique. Ateliers à destination de toute la famille  
Ateliers « seniors connectés » spécifiques 

Renseignez-vous 

 

VOS ATELIERS POUR TOUTE LA FAMILLE 

OCTOBRE 2021 

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 

Mise en place de certains ateliers 
sous réserve du protocole sanitaire en vigueur 
Attention, le pass sanitaire pourra être exigé 

mailto:csr.francois.maillard@wanadoo.fr

