
 AtelierÊcréa fÊ« lesÊartsÊdeÊpapier »Êde 14h00ÊàÊ16h00 
De mars à Juin, la Médiathèque vous propose un atelier de loisirs créa fs autour du papier.  
A chaque séance, nous découvrirons une nouvelle manière de travailler le papier pour fabriquer 
des créa ons originales ! 
| tout public |max. : 10 personnes | médiathèque 

MercrediÊ1erÊmarsÊ2023 
MercrediÊ15marsÊ2023 

 AtelierÊ« ini a onÊauÊcrochet »Êde 14h00ÊàÊ16h00 
Envie d’apprendre le crochet et faire de jolies ouvrages ? Jacqueline et Marie Hélène vous pro-
posent de créer une écharpe ou un châle de manière ludique et en toute convivialité. Laine non 
fournie. Possibilité prêt crochet .  
2€ÊparÊpar cipantÊ/ Maximum :Ê10Êpar cipantsÊ/v-ÊavecÊramassage 

LundiÊ06ÊmarsÊ2023 
LundiÊ13ÊmarsÊ2023 
LundiÊ27ÊmarsÊ2023 

 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  

MardiÊ07ÊmarsÊ2023 
MardiÊ21ÊmarsÊ2023 

 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 

MercrediÊ08ÊmarsÊ2023 

 AtelierÊ« duÊnumériqueÊauÊjardinage »Êde 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 ? 
Tout public |max. : 15-20 personnes | médiathèque - parc 

SamediÊ11ÊmarsÊ2023 
SamediÊ25ÊmarsÊ2023 

 

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 souplesse 
tout en douceur, mais aussi pour se retrouver et passer un bon moment.  
Maximum :Ê10Êpar cipantsÊ 

ÀÊlaÊsalleÊdesÊfêtesÊdeÊ 
Talmon ers 

JeudiÊ16ÊmarsÊ2023 
v-ÊavecÊramassageÊ 

AuÊCentreÊSocial 
LundiÊ20ÊmarsÊ2023 

 AtelierÊd’éveilÊsensorielÊPe teÊEnfanceÊde 10h00 à 11h00  
A l’occasion de la Quinzaine de la Pe te Enfance, les services de la PMI et la Médiathèque 
s’associent pour vous proposer un atelier d’éveil sensoriel : comp nes, raconte-tapis, livres à 
toucher et livres à jouer, le tout à découvrir dans une ambiance cocooning. 
| 0-3 ans (+ famille) |max. : 15-20 personnes | médiathèque 

JeudiÊ23ÊmarsÊ2023 

 AtelierÊCREATIV’BIJOUÊde 14h00ÊàÊ16h00Ê 
Avec Nadine, venez créer une broche ou un porteÊcléÊen ssu pour apporter une touche de 
gaieté ou de chic : un pe t accessoire personnalisé pour faire plaisir ou se faire plaisir 
3€ÊparÊpar cipantÊ/ Maximum :Ê8Êpar cipantsÊ/v-ÊavecÊramassage 

MardiÊ14ÊmarsÊ2023 

 
AtelierÊSOPHROLOGIEÊde 14h00 à 15h00  
Pour retrouver une harmonie sur le corps et l'esprit, avec des exercices  de respira on, de vi-
sualisa on, de décontrac on musculaire et pour améliorer sa qualité de vie au quo dien.  
Ateliers animés par Sylvie de Sophrosélénité. De mars à mai 
20€ÊparÊpar cipantÊ(lesÊ10Êséances)Ê/Êmaximum :Ê15Êpersonnes 

VendrediÊ24ÊmarsÊ2023 
VendrediÊ31ÊmarsÊ2023 

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

Programme MARS 



 Sor eÊauÊmarchéÊde GournayÊenÊBrayÊde 9h00 à 12h00 
A la rencontre de producteurs locaux pour acheter des produits frais de saison et manger saine-
ment. 
TarifÊ:Ê3€ÊparÊpar cipantÊ/ÊMaximum :Ê8Êpar cipants /v-ÊavecÊramassage 

MardiÊ28ÊmarsÊ2023 

 SpectacleÊdeÊmarionne esÊPe teÊEnfanceÊde 10h00 à 11h00 
A l’occasion de la Quinzaine de la Pe te Enfance, les services de la PMI et la Média-
thèque s’associent pour vous proposer un pe t spectacle de marionne es inspiré d’un 
album de jeunesse. 
| 0-3 ans (+ famille) |max. : 15-20 personnes | médiathèque 

JeudiÊ30ÊmarsÊ2023 

 Ac vitésÊludiquesÊpourÊapprendreÊ(C.L.A.S)Ê 
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 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 

MardiÊ07ÊmarsÊ2023 
MardiÊ14ÊmarsÊ2023 
MardiÊ21ÊmarsÊ2023 
MardiÊ28ÊmarsÊ2023 

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

MercrediÊ01ÊmarsÊ2023 
MercrediÊ08ÊmarsÊ2023 
MercrediÊ15ÊmarsÊ2023 
MercrediÊ22ÊmarsÊ2023 
MercrediÊ29ÊmarsÊ2023 

 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-vousÊ 

 
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(deÊjanvierÊàÊdécembre) 
( : 03.44.81.83.00ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ* :Êcsr.francois.maillard@wanadoo.fr 

Programme MARS 


