Ini a on au crochet de 14h00 à 16h30

Envie d’apprendre le crochet et faire de jolies ouvrages ? Jacqueline et Marie Hélène
vous propose de créer une écharpe ou un snood de manière ludique et en toute convivialité.
Tarif : 3€ les 2 séances / Maximum 8 par cipants / v- avec ramassage

Gym Ac vités Physiques Adaptées ( et Equilibre) de 13h30 à 14h30

avec Valen n, professionnel en STAPS. La santé passe par de l'Ac vité Physique Adaptée. Faire de la Gym contribue non seulement à l'améliora on de sa condi on physique mais aussi génère du bien être, en harmonisa on avec vous-même.
25€ les 12 séances (du 16/09/2022 au 16/12/2022) - Maximum 12 par cipants

Jeudi 1er décembre 2022

Vendredi 02 décembre 2022
Vendredi 09 décembre 2022
Vendredi 16 décembre 2022

Ateliers Loisirs Créa fs de 14h00 à 17h00 à la salle des fête du Coudray
Venez pra quer l’ac vité manuelle de votre choix (tricot, couture, bijoux …)
Temps d’échanges dans la détente et la bonne humeur.
10€ de septembre à juin

Mardi 06 décembre 2022

Ac vités ludiques pour apprendre (C.L.A.S) de 16h30 à 19h00

C’est un accompagnement en famille pour : apprendre autrement, développer la conﬁance en soi,
favoriser l’ouverture culturelle et faciliter les liens avec l’école grâce à des temps d’échanges, des
ac vités ludiques (au temps de la préhistoire et des dinosaures) et des sor es culturelles
Maximum : 10 par cipants

Mardi 06 décembre 2022
Mardi 13 décembre 2022

Café numérique de 17h30 à19h00

Noël en famille ! Vous apprendrez à faire des cartes de vœux numériques, à
créer des albums photos ou encore à trouver des idées pour réaliser votre décora on de Noël

Vendredi 09 décembre 2022

Tout public | Maximum : 15 par cipants

Sor e en famille au Marché de Noël d’Amiens de 14h00 à 23h00
Départ du CSR à 14h00 et départ d’Amiens à 21h30
Retrouvez la magie de Noël dans les rues d'Amiens - A faire en famille
Adultes : 10€ et Enfants (<16 ans) : 5€ / Maximum : 49 par cipants

Samedi 10 décembre 2022

Atelier « du numérique au jardinage » de 9h30 à 11h30

Apprenez à u liser l’ou l numérique dans votre quo dien : faire des recherches, envoyer des mails, tenir un budget, gérer ses photos... Pour cela, nous vous proposons un
objec f : réaliser un jardin collec f en permaculture. Prêt(e) à relever le déﬁ ?
A par r de 7 ans |Maximum : 15-20 par cipants

Samedi 10 décembre 2022

Bougeons Ensemble de 14h00 à 16h00 à la salle des fête de Talmon ers

Pra quer une ac vité physique joue un rôle essen el 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 : 10 par cipants /v- avec ramassage

Lundi 12 décembre 2022

Ludothèque / Récréa-jeu de 15h00 à 17h00

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 14 décembre 2022

Atelier « Créa v’Bijou » de 14h00 à 16h00

Avec Nadine, venez créer une broche en feutrine pour apporter une touche de gaieté
sur vos tenues d’hiver : un pe t accessoire personnalisé pour faire plaisir ou se faire
plaisir.
2€ par par cipant / Maximum : 8 par cipants /v- avec ramassage

Renseignements et inscrip ons : Centre Social Rural Intercommunal « François Maillard »

( : 03.44.81.83.00

Jeudi 15 décembre 2022

* : csr.francois.maillard@wanadoo.fr

Accueil de Loisirs à Labosse de 7h00 à 19h00

Accueil des enfants de 3 à 11 ans
Tarif en fonc on des revenus et de la commune de résidence : barème CAF n° 2

Repas fes f de 12h00 à 16h30 à Cuigy en Bray

Temps convivial partagé avec anima on karaoké à la salle des fêtes de Cuigy en Bray
Seniors (65 ans et +) : 25€ le repas - Autres : 30€ le repas / Maximum : 40 par cipants

Du lundi 19 décembre 2022
au
vendredi 23 décembre 2022

Mardi 20 décembre 2022

Goûter autour du « Village miniature de Noël » de 15h00 à 17h00

Tout en dégustant un chocolat chaud, vous visiterez le village de Noël, découvrirez ses secrets de fabrica on et qui sait, peut-être entendrez-vous des anecdotes sur les personnages qui peuplent ce village miniature…
Maximum : 25 personnes
et venez admirer la maque e du « Village miniature de Noël » à par r du 19/12/2022

Mercredi 21 décembre 2022

Karaoké de Noël de 14h00 à 16h00 à Cuigy en Bray

Se retrouver pour chanter ensemble Noel et ses chansons d’autrefois à la salle des fêtes
de Cuigy en Bray
Maximum 20 par cipants / v- avec ramassage

Transport solidaire

Rendez-vous médicaux ou administra fs, ateliers collec fs …

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 …

Mercredi 21 décembre 2022

Renseignez-vous

Renseignez-vous

Ateliers numériques (hors vacances scolaires)

Au cours d'ateliers collec fs, à des na on de toute la famille, venez vous familiariser ou
vous perfec onner dans l'usage du numérique au quo dien.
- Ateliers PC conﬁrmés à Talmon ers les lundis de 10h00 à 11h30
- Ateliers PC débutants à Talmon ers les lundis de 13h15 à 14h45
- Ateliers Table e à St Germer de Fly les lundis de 15h30 à 17h00
- Ateliers PC conﬁrmés au Centre Social les mardis de 13h30 à 15h00 *
- Ateliers PC débutants au Centre Social les jeudis de 10h00 à 11h30 *

Renseignez-vous

*A conﬁrmer selon avancée des travaux

Envie de partager, d’accompagner, de s’inves r … devenez bénévole

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…)

Renseignez-vous

Le Président, le conseil d’administration et toute l’équipe du Centre Social Rural Intercommunal « François Maillard »
vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année
Construisons ensemble autour de la solidarité, des échanges et des attentions aux plus fragilisés.
Contribuons tous à maintenir cet attachement à ce territoire afin que chacun s’y sente reconnu.

Bonne année 2023
Renseignements et inscrip ons :

Centre Social Rural Intercommunal « François Maillard » 4, rue des écoles - 60850 LE COUDRAY SAINT GERMER
Co sa on au Centre Social Rural : 5€/an (de sept. à août)
( : 03.44.81.83.00
* : csr.francois.maillard@wanadoo.fr

