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ACTIONS CONFINEMENT#2



Un loca l jeune sur internet tous les mercred is à partir de 14h30

Rendez-vous sur Discord "CSC TEMPO Accueil jeunesse" https://discord.gg/K7dqh5D
Venez papoter et rigoler entre jeunes avec les animateurs jeunesse du CSC Tempo.

Mercred i 18 Novembre:
Partie de Skribbl.io (pictionnary)

et jeux Board Game Arena

Mercred i 25 Novembre:
Atelier pour s'initier à la programmation d'un "Bot" (programme informatique) sur Discord

Mercred i 2 Décembre:
Partie de Among Us (jeu de science-fiction multijoueur)

Mercred i 9 Décembre:
Ciné-Débat: Viens regarder un film et débattre sur tes impressions

Mercred i 16 Décembre:
Partie de Loup Garou sur Minecraft

En continue sur Discord un jeux intéractif: "Le Discord dont vous êtes le héros"

'

Tous les vendred is de 15h à 16h

Composez ce numéro gratuit: 09-72-12-34-56

puis composez le code de la conférence* et terminez par #

Et c'est parti pour une heure de discussion collective,

de chez soi, avec un téléphone !

(*Le code de la conférence (numéro de chambre) sera communiqué 24h à

l'avance par e-mail, site internet ou en appelant à l'accueil

le vendredi de 9h30 à12h30)

contacts Discord:
Thomas CSCTEMPO#3974

Barbara#5327
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Samedi 21 nov: Nous vous proposons une éco-balade d'1km autour de chez vous. L'occasion de ramasser

les déchets environnant tout en prenant un bon bol d'air. N'hésitez pas à prendre en photos votre récolte !

Vendred i 27 nov: Pod Cast Vidéo fabrication de produits maison pour votre bien être.

Mercred i 25 nov: Fabrication et mise en vie de marionettes avec du matériel de récupération.

Jeud i 26 nov: Atelier cuisine "Zéro déchets" de chez vous, en suivant le live facebook.

LUNDIS 16 et 30 :
Nous vous partagerons une idée recette "spécialité allemande" dans le cadre du projet d'échange

interculturel "Wilkommen" en cours de construction

(n'hésitez pas à rejoindre le projet).

Tous les MERCREDIS:
Nous vous proposerons une activité parents-enfants à faire à la maison. De quoi partager, bricoler et rire

ensemble. (n'hésitez pas à nous envoyer vos réalisations en photos).

Tous les JEUDIS à partir du 26 nov:
"ça sent bon dans votre cuisine" Rejoignez Emilie et Jessica pour une vidéo en direct sur facebook pour

découvrir une recette de cuisine à partager.

PRÊT D'ORDINATEURS:
Si vous n'êtes pas équipé d'un ordinateur en cette période singulière, nous vous en prêtons un

gratuitement (dans la limite des stocks).

Les conditions: une adhésion à jour, une caution 200€, durée limité à 3 mois, une convention à signer.

UNE PERMANENCE TELEPHONIQUE:
A partir du 20 novembre tous les vendredis de 10h à 12h, nous essaierons de répondre au mieux à vos

besoins.

Composez ce numéro gratuit: 09-72-12-34-56, puis le code de la conférence* et terminez par #

(*Le code de la conférence (numéro de chambre) sera communiqué 24h à l'avance par e-mail, site internet ou en appelant

à l'accueil le vendredi matin de 9h30 à12h30)



CSC Tempo

7 rue du 11 novembre - 44130 Blain

02.40.87.12.58

accueil@csctempo.fr

www.csctempo.fr

Tous les lund is et vendred is de 9h30 à 12h30 au 02.40.87.12.58

Nous mettons à votre disposition des attestations de déplacement dérogatoire vierges en libre service

dans une pochette plastique au portail du CSC tempo au 7 rue du 11 novembre 44130 Blain

Plus que jamais, nous pensons que la solidarité et l'entraide de proximité

sont essentielles. Alors, nous vous partageons la fiche "Voisin(e) solidaire

et disponible" pour indiquer à vos voisins que vous êtes disponible pour

leur apporter votre aide au besoin. N'hésitez pas à l'imprimer, l'utiliser et

la partager.

RETROUVEZ TOUTES NOS ACTIONS SUR:

Le site internet de l'association

Le Facebook

Par e-mail

N'hésitez pas à nous contacter par téléphone pour de plus amples informations sur les procédures




