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

Mardi 04 janvier 2022 
Mardi 18 janvier 2022 

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

Mercredi 05 janvier 2022 
Mercredi 19 janvier 2022 

 Jeux de Mémoire de 14h00 à 16h00 
Pour garder une mémoire en bonne santé et la préserver, il faut la faire travailler ! 
Venez stimuler votre activité cérébrale d’une manière ludique et instructive. 
Maximum : 8 personnes /- avec ramassage 

Mardi 11 janvier 2022 

 Récréa-jeu en famille de 14h00 à 16h00 et de 16h00 à 18h00 
Le temps d'un après-midi, la médiathèque se transforme en espace de jeux. 
Découvrez à chaque séance un nouveau jeu, relevez des défis par équipes ou 
jouez en famille ou entre amis. Bien sûr, vous pouvez aussi amener vos propres 
jeux !  
De 0 à 99 ans et plus ! - Maximum : 10 joueurs 

Mercredi 12 janvier 2022 

 Illuminations à Lalandelle de 16h00 à 18h00 
Venez admirer et profiter des dernières fééries des illuminations de Noël. Un 
moment enchanteur qui se terminera par un délicieux goûter convivial. 
Maximum : 15 participants /- avec ramassage 

Mardi 18 janvier 2022 

 Atelier parents/enfants-intergénérationnel de 10h30 à 11h30 
On retrouve le goût des plaisirs simples et des petits bonheurs avec des idées de 
bricolage à faire en famille autour du thème « Pêle-mêle photos ».  
Merci de venir avec quelques photos - 1€ par participant / Maximum : 12 
participants 

Mercredi 19 janvier 2022 

 Nuit de la lecture de 15h00 à 21h00 
"Aimons toujours ! Aimons encore !", disait Victor Hugo. A l'occasion de la 6e Nuit 
de la Lecture, la médiathèque ouvre en nocturne pour vous proposer tout un 
programme faisant honneur à l'amour et l'amitié.  
15h - 16h30 : atelier puis goûter pour les seniors  
17h-18h30 : goûter puis atelier pour les familles / enfants  
19h30 - 21h : spectacle pour tous 

Vendredi 21 janvier 2022 

 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. 
Maximum : 8 participants /- avec ramassage 

Mardi 25 janvier 2022 

 Médiation numérique  
Seniors connectés et médiation numérique pour tous : lutter contre la fracture 
numérique des personnes âgées de 60 ans et + mais aussi à destination de toute 
la famille. 

Renseignez-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 … 

 Envie de partager, d’accompagner, de s’investir … 
Tout le monde peut devenir bénévole, et c'est bien plus simple qu'on ne le pense 
Devenez bénévole au Centre Social Rural (visites de convivialité, transport 
solidaire…) 

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  
Attention, le pass sanitaire pourra être exigé selon les activités 
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