Programme Activités
Novembre - Décembre 2022

Accueils du CSC
Le Bric'Aubrac
Le jardin partagé
et sa friperie
mardi et vendredi
Lundi et jeudi de
de 8h30 à 11h30
9h à 12h
Les samedis
19 novembre
17 décembre

L'atelier Vélo
Salle Marowzeck
Mer de 9h à 18h
Mardi 9h à 12h30
jeudi, vendredi
samedi de 8h à
12h30

Aide numérique
et
administrative

Accès libre aux
numériques
Ordinateurs,
tablette et
connexion
internet

jeudi de 9h à 12h
sur rendez-vous

Permanence :
- assistantes
sociales
-RAM
-relais emlpoi

Actions au CSC
Atelier Musical (chorale) respiration posture et voix
accompagnées au piano et accordéon le jeudi 18h à
20h
LOS PINCELS cours de dessins et peintures ouvert à
tous le mardi 18H30 à 20H30
Les petites cagettes distribution de produits locaux
dans toute la vallée prochaine livraison 4 novembre
Contactez nous au 04.66.78.69.82/ famillecsc-cendras@orange.fr

Novembre
Les ateliers :
DANSE parents/enfants (3-5 ans) Modern Jazz 15h30-17h00
YOGA Parents/enfants (3-6ans) au dojo de 10h30 à 11h30
Atelier numérique avec Solidarnet
tous les jeudis 14h30 à 16h30
Apprentissage du Français tous les jeudis 15h à 17h
mardi et vendredi 8h45 à 11h30
Rando-Balade - Lundi 7 départ 10H30 du centre
autour de la tour de Cendras
Atelier bien vieillir animé par AILBA lundi 7 de 14h à 16h
Groupe de parole parents - Jeudi 10 de 17h à 18h30
animé par Pisca Lajeunesse
Atelier cuisine - jeudi 16 animé par un chef
"Cuisinier Nomade" 10h00 à 12h00
Les vendredis de Lucie échange autour de la lecture
vendredi 25 à 14h30 au Bric Aubrac

Les évènements :
Fabrique ta soupe ! Mercredi 09 au centre social
à partir de 10h30 dégustation dès 12H00
Café des parents 17 novembre de 8h30-10h00 au Bric
Aubrac
À la rencontre de nos producteurs
Eric Privat et sa production de Kiwis 23 novembre 14h à 15h30
Guy Atger châtaigneraie 30 novembre à la journée

Décembre
Les ateliers :
Rando-Balade - Lundi 5 départ 10H30 du centre
à la découverte de la falaise d'Anduze
DANSE parents/enfants (3-5 ans) Modern Jazz
15H30-17H00 au dojo
YOGA Parents/enfants (3-6ans) mercredi 1 fois par mois
au dojo de 10h30 à 11h30
Atelier cuisine - jeudi 15 de 14h30 à 16h30
au centre socioculturel
Atelier numérique avec Solidarnet
tous les jeudis 14h30 à 16h30
Apprentissage du Français jeudi 15h à 17h
mardi et vendredi 8h45 à 11h30
Atelier "bien vieillir" animé par AILBA date à venir

Les évènements :
Café des parents jeudi 15 de 8h30-10h00 au Bric Aubrac
Réveillon solidaire 14 décembre à partir de midi !
Bourse aux jouets et marché de Noël dimanche 4
décembre 2022 de 10h à 19h sur la place du Marché et la
salle Nelson Mandela
À la rencontre de nos producteurs
Mas del Fray éleveur de cochon baron des cévennes
jeudi 8 décembre inscription au centre

