
 

  

VOS ATELIERS 
 Sortie collective - Plan d’eau du Canada

A Beauvais 
Pique-nique et balade

 Atelier Loisirs Créatifs 
Activités manuelles et temps d’échanges
10€ de septembre à juin

 Peps Eureka – Que reste t’il du pep’s ?
Ateliers mémoire : donnez du peps à vos neurones et à votre vie
De 9h30 à 12h00 

 
Moment convivial
Improvisation théâtrale

 Atelier Loisirs Créatifs 
Activités manuelles et temps d’échanges
10€ de septembre à juin

 
Atelier Bibliothèque 
Thème du jour : mobile de printemps

 
Sortie au Marché de Gournay en Bray
de 9h00 à 12h00 

 Ateliers de prévention
Pour conduire le plus longtemps possible en toute sécurité
En partenariat avec la Préfecture de l’Oise

 Points écoute 
Une psychologue à votre écoute
2 fois/mois 

 
MSAP au CSR ou MSAP à domicile
Accompagnements administratifs et médiation numérique

 
Visites de convivialité à domicile
Temps d’échanges, papot’âges, jeux de société …

 
Transport solidaire
Rendez-vous médicaux, ateliers

Renseignements et inscriptions
Association du Centre Social Rural Intercommunal «

4, rue des écoles - 60850 LE COUDRAY SAINT GERMER
Cotisation au Centre Social Rural

 : 03.44.81.83.00             

ATELIERS DE MAI
Plan d’eau du Canada  

nique et balade 

Atelier Loisirs Créatifs de 14h00 à 17h00 
Activités manuelles et temps d’échanges 

à juin 

Que reste t’il du pep’s ? 
: donnez du peps à vos neurones et à votre vie 

Moment convivial de 15h00 à 16h30 
Improvisation théâtrale 

Atelier Loisirs Créatifs de 14h00 à 17h00 
Activités manuelles et temps d’échanges 

à juin 

Atelier Bibliothèque de 15h00 à 16h30 
: mobile de printemps 

au Marché de Gournay en Bray 

Ateliers de prévention : Conduite des seniors 
Pour conduire le plus longtemps possible en toute sécurité 
En partenariat avec la Préfecture de l’Oise 

Une psychologue à votre écoute 

MSAP au CSR ou MSAP à domicile 
Accompagnements administratifs et médiation numérique 

isites de convivialité à domicile 
Temps d’échanges, papot’âges, jeux de société … 

Transport solidaire 
vous médicaux, ateliers collectifs, navettes … 

Renseignements et inscriptions : 
Association du Centre Social Rural Intercommunal « François Maillard » 

60850 LE COUDRAY SAINT GERMER 
Cotisation au Centre Social Rural : 5€/an (de sept. à août) 

 : csr.francois.maillard@wanadoo.fr 

DE MAI 

Vendredi 03 mai 2019 

Mardi 07 mai 2019 

Jeudi 16 mai 2019 

Jeudi 16 mai 2019 

Mardi 21 mai 2019 

Mercredi 22 mai 2019 

Mardi 28 mai 2019 

Dates à définir 

Sur rendez-vous 

Sur rendez-vous 

Sur rendez-vous 

Sur rendez-vous 


