
 
AteliersÊLoisirsÊCréa fsÊde 14h00Êà 17h00Ê 
Venez pra quer l’ac vité manuelle de votre choix (tricot, couture, bijoux …) 
Temps d’échanges dans la détente et la bonne humeur.  
10€Êde septembre à juin  

MardiÊ07ÊfévrierÊ2023 
MardiÊ21ÊfévrierÊ2023 

 MercrediÊJeuxÊde 14h00 à 16h00Ê 
Un après-midi pour jouer et /ou  découvrir de nouveaux jeux ; pour se diver r seul ou 
relever des défis par équipe, en famille et entre amis ; avec des jeux tradi onnels, des 
jeux innovants, des jeux surdimensionnés ou bien avec vos propres jeux 
Maximum :Ê10Êpar cipantsÊ/v-ÊavecÊramassage 

MercrediÊ08ÊfévrierÊ2023 

 
AtelierÊ« duÊnumériqueÊauÊjardinage »Êde 9h30 à 11h30  
Apprenez à u liser l’ou l numérique dans votre quo dien : faire des recherches, en-
voyer 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 ? 
Tout public |max. : 15-20 personnes | médiathèque - parc 

SamediÊ11ÊfévrierÊ2023 
SamediÊ25ÊfévrierÊ2023 

 AtelierÊ« CahierÊdeÊvacances »Êde 10h00 à 12h00 
Au moyen d’ac vités pédagogiques et ludiques, vos enfants pourront réviser leur ap-
pren ssage de la lecture, de l’écriture et du calcul et renforcer leurs connaissances. 
DuÊCPÊ->ÊCM2Ê| Maximum :Ê10Êpar cipantsÊ  

LundiÊ13ÊfévrierÊ2023 
MardiÊ14ÊfévrierÊ2023 
JeudiÊ16ÊfévrierÊ2023 

VendrediÊ17ÊfévrierÊ2023 
 

AccueilsÊdeÊLoisirsÊ 
Accueil des enfants de 3 à 11ÊansÊdans les communes de  Labosse,ÊOnsÊenÊBrayÊet StÊ
GermerÊdeÊFly. Tarif en fonc on des revenus et de la commune de résidence 

DuÊ13ÊfévrierÊ2023 
auÊ24ÊfévrierÊ2023 

 AtelierÊcuisineÊetÊlectureÊgourmande deÊ10h30ÊàÊ17h00 
Pour retrouver le plaisir de cuisiner et réapprendre à manger bon et bien. 
Ce e démarche s'adresse aux plus de 60 ans qui auraient perdu le plaisir de cuisiner et 
qui souhaitent redécouvrir les plaisirs de la table à travers des rece es simples. Une 
bonne occasion de sor r de chez soi, de faire des rencontres, de reme re la main à la 
pâte et de partager un bon repas. Avec lecture gourmande et balade diges ve 
10€ à CuigyÊenÊBrayÊ/ÊMaximum :Ê10Êpersonnes  

MercrediÊ22ÊfévrierÊ2023 

 

BougeonsÊEnsembleÊde 14h00 à 16h00  
Pra quer une ac vité physique joue un rôle essen el pour notre santé.  
Bougeons ensemble pour renforcer nos capacités musculaires, pour travailler notre sou-
plesse tout en douceur, mais aussi pour se retrouver et passer un bon moment.  
Maximum :Ê10Êpar cipantsÊ/v-ÊavecÊramassageÊ 

ÀÊlaÊsalleÊdesÊfêtesÊdeÊ 
Talmon ers 

JeudiÊ23ÊfévrierÊ2023 

AuÊCentreÊSocial 
LundiÊ27ÊfévrierÊ2023 

 
AteliersÊnumériquesÊ(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 

RenseignementsÊetÊinscrip ons : 
CentreÊSocialÊRuralÊIntercommunalÊ« FrançoisÊMaillard »Ê4,ÊrueÊdesÊécolesÊ-Ê60850ÊLEÊCOUDRAYÊSAINTÊGERMER 
Co sa onÊauÊCentreÊSocialÊRural :Ê5€/anÊ(deÊsept.ÊàÊaoût) 
( : 03.44.81.83.00ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ* :Êcsr.francois.maillard@wanadoo.fr 



 Ac vitésÊludiquesÊpourÊapprendreÊ(C.L.A.S)Ê 
C’est un accompagnement en famille pour : apprendre autrement, développer la confiance en soi, favoriser l’ouverture cultu-
relle et faciliter les liens avec l’école grâce à des temps d’échanges et des ac vités ludiques et culturelles. 
Chaque séance comporte 2 temps forts : temps de devoirs et temps d’ac vités.  
Les ac vités mêlent appren ssage et pra ques ludiques sur le thème des dinosaures et de la préhistoire (de l'appari on de 
l'homme à l'inven on de l'écriture). 
Une sor e au parc Samara est prévue en juin 2023  
Maximum :Ê10Êpar cipantsÊÊ 

 

AuÊCoudrayÊStÊGermerÊdeÊ16h30Êà 19h00 
MardiÊ07ÊfévrierÊ2023 
MardiÊ28ÊfévrierÊ2023 

A Sérifontaine deÊ10h00Êà 12h00 
A LabosseÊdeÊ13h00Êà 15h00 
ÀÊOnsÊenÊBray deÊ13h00Êà 15h00 

MercrediÊ01ÊfévrierÊ2023 
MercrediÊ08ÊfévrierÊ2023 

Renseignez-vousÊ 

 LaÊMaisonÊFranceÊServices 
DuÊlundiÊauÊvendrediÊdeÊ9h00ÊàÊ12h00ÊetÊdeÊ13h30ÊàÊ17h30 Vous cherchez 
des informa ons, vous souhaitez effectuer des démarches par internet, nous pouvons 
répondre à vos a entes et vous perme re d'accéder à une large pale e de services : 
aide, écoute et accompagnement de qualité dans vos démarches de la vie quo dienne 
(presta ons sociales, préven on santé, accès aux droits, mobilité, vie associa ve ...). 
Au Centre Social mais aussi au plus proche de vous, dans les Agences Postales Commu-
nales de : SurÊRendez-Vous 

Talmon ers, le Mercredi de 9h00 à 12h00 
Ons en Bray, le Jeudi de 8h45 à 11h45 
Saint Germer de Fly, le Vendredi de 9h00 à 12h00 

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

 
VisitesÊdeÊconvivialitéÊauÊdomicileÊdesÊseniors 
Visites de convivialité sur RV : promenades, jeux de société, moments partagés autour 
d’un thé ou d’un café, échanges … 

 
EnvieÊdeÊpartager,Êd’accompagner,ÊdeÊs’inves rÊ…ÊdevenezÊbénévole 
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…) 

RenseignementsÊetÊinscrip ons : 
CentreÊSocialÊRuralÊIntercommunalÊ« FrançoisÊMaillard »Ê4,ÊrueÊdesÊécolesÊ-Ê60850ÊLEÊCOUDRAYÊSAINTÊGERMER 
Co sa onÊauÊCentreÊSocialÊRural :Ê5€/anÊ(deÊsept.ÊàÊaoût) 
( : 03.44.81.83.00ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ* :Êcsr.francois.maillard@wanadoo.fr 


