Initiation à l’usage d’une
tablette ardoiz 11 séances

Les mardis
du 1er octobre au 17 décembre 2019
t
tan 0 de 14h30 à 16h
u
b
dé veau
i
n

Chaumont-en-Vexin

-Résidence autonomie Le Valois-

Initiation à la
Robotique
6 séances

balades et créations
autour des plantes

Les samedis
du 9 novembre au 14 décembre 2019
de 10h à 12h

5 séances
Les mardis
du 8 octobre au 12 novembre 2019
de 13h30 à 16h

Chaumont-en-Vexin
-Centre Social-

Initiation à l’usage
11 séances
d’un ordinateur
nt
uta
déb eau 1
niv

Les mercredis
du 2 octobre au 18 décembre 2019
de 9h30 à 11h30

La ferme du petit Serans
Balade d’une heure et demie environ,
variant en progression de 3 à 6 km pour
découvrir le patrimoine et les sentiers
environnants, suivie d’un atelier créatif
autour des plantes.
Atelier Chant

-Salle des fêtes-

Les lundis 7 octobre,
4 novembre
et 2 décembre 2019
de 14h à 15h

Chaumont-en-Vexin
-Centre Social-

Des questions existentielles et
essentielles qui sont discutées, à
partir de textes, de films, d’œuvres,
de vos envies...

10 séances

Les jeudis
du 3 octobre au 19 décembre 2019
de 10h à 11h

Hadancourt-le-haut-clocher

échanges, discussions ,
philosophie ...

serans

-salle du prieuréatelier poterie

5 séances

Les lundis
du 4 novembre au 9 décembre 2019
de 10h à 12h

Lattainville

-Atelier Laëti CéramiqueVous découvrirez les techniques de
modelage (plaque, colombin, etc...)
à travers la réalisation de divers
objets. Le travail de la matière, de
la forme et de l’imaginaire seront
les fils conducteurs qui guideront
votre travail, accompagné par votre
formatrice Laeti Céramique .

Atelier gym
bien-être

10 séances

Venez partager un moment de convivialité et
d’échange autour du chant et de la musique.
Faites entendre votre voix et vos rires dans
cet atelier ouvert à tous.

Les lundis
du 7 octobre au 16 décembre 2019
de 13h30 à 14h30

repas partagés

Chaumont-en-Vexin
-salle associative,
10 parc d’activités,
rue paul journée-

Souplesse articulaire, renforcement
musculaire, respiration, relaxation sont
au programme de ces ateliers animés par
l’association CVTA.

vendredi 25 octobre 2019
de 12h à 16h30

Eragny-sur-Epte
-Salle allez-

Repas suivi d’un
karaoké

vendredi 29 novembre 2019 vendredi 20 décembre 2019
de 12h à 16h30
de 12h à 16h30

Thibivillers

-Salle des fêtesRepas suivi de jeux
et d’ateliers créatifs

Liancourt-st-Pierre
-Salle des fêtes-

Repas suivi
d’un bal musette

sorties

Renseignements
et inscriptions

Le lieu de rendez-vous est le
Centre Social Rural du Vexin-Thelle.

11 séances

- Les animations
sont prioritairem
ent réservées au
habitants de plus
x
de 60 ans.
- L’inscription va
ut comme engage
ment à participe
à l’ensemble des
r
séances de l’atelie
r.
- Dans un premie
rs temps, les sorti
es seront limitées
à deux inscriptio
ns par personne
po
ur permettre à un
maximum d’en bé
néficier.
- L’ inscription
est validée dès
que le règlemen
effectué. Il doit
t est
se faire dans le
s 15 jours suiv
l’inscription. Si
ant
un désistement a
lieu à moins de
jours avant une
15
activité, le règlem
ent ne pourra pa
être remboursé.
s

Visite du centre historique
d’Amiens et bar à chat
Vendredi 18 octobre 2019
Départ :10h00
Retour : 17h00
théâtre à fleury
«Le syndrome du banc de touche»
Jeudi 7 novembre 2019
Départ : 19h00
11 séances
Retour : 22h00
Château de Pierrefonds
visite guidée
Vendredi 22 novembre 2019
Départ : 12h30
Retour : 18h00
Cinéma débat à Flavacourt
« Chocolat » de Roschdy Zem
Association Qui Café Quoi ?

- Pour l’ensembl

e des ateliers un

(Les animations

tarifs
cycles d’ateliers
repas partagés

Vendredi 6 décembre 2019
Départ : 14h00
Retour : 17h30
Exposition
«Sports/ Une histoire dans l’Oise»
aux archives départementales de l’Oise
Vendredi 13 décembre 2019
Départ : 13h30
Retour : 18h30

transport est poss

sont susceptibles

ible.

d’être modifiées)

.

5€

Pour les résidents des communes
de la Communauté de Communes
du Vexin-Thelle

6,5€

Pour les résidents des communes
extérieures à la Communauté de
Communes du Vexin-Thelle

Centre Social Rural du Vexin-Thelle
23 rue de la république,
60240 Chaumont-en-Vexin
03 44 49 01 80
www.centresocialduvexinthelle.info
c-s-r@wanadoo.fr

IPNS- Ne pas jeter sur la voie publique

Moulin de Cleutin
à Fontenay-Torcy
Vendredi 11 octobre 2019
Départ : 13h00
Retour : 18h00

