
Communauté de Communes Picardie Verte Hiver 2020

Programme d’animations 

à destination des jeunes 

de l’entrée en 6ème jusqu’à 

17 ans. 

du 17 au 28 
FÉVRIER 20

20

Quoi fAireQuoi fAire

Aventure

Découverte

Ateliers 
créatifs

Sports

Sorties...

- TIMES’UP & NCIS PIERREFONDS

- SKI’GLISS’
Inter-centres GSM 



Centre Social Rural 
    du Secteur de Marseille-en-Beauvaisis :

- Accueil gratuit possible à partir de 7h30 au sein des ALSH de Saint-

Omer-en-Chaussée, Marseille-en-Beauvaisis et Milly-sur-Thérain, avant 

le début de l’activité.

- Ramassage et dépose possible à la demande dans les trois ALSH.

- Une certaine autonomie sera laissée aux participants en sous- 

groupes sur certaines animations.   

Centre Social Rural de Grandvilliers : 
- Club Ados ouvert de 8h00 à 18h00 au Centre Social Rural
(32 Rue Frédéric Petit, 60210 Grandvilliers) .
- Ramassage et dépose possible à la demande devant la mairie de 
votre commune.

- La Formule à la semaine comprend le repas du midi, le goûter et 
la ou les sortie(s).

Centre Social Rural de Songeons :

- Ramassage des enfants possible sur les sites d’accueil de Cam-

peaux et Formerie, ainsi qu’à la Mairie de Morvillers vers Songeons. 

(En faire la demande auprès des animateurs.)

- Accueil possible à partir de 8h00 au Centre Social Rural

(17 impasse du petit pont, Songeons).
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Renseignez-vous par téléphone auprès des Centres Sociaux Ruraux.Les détails des activités vous y seront donnés. En fonction des effectifs de jeunes inscrits, des sorties et animations pourraient être mutualisées entre les CSR.

CSR
Songeons

CSR
Grandvilliers

CSR
Marseille-en-

Beauvaisis



ski glis
s

Land Art

Parc ARKOSE
Times’up

Les INTER-CENTRES 
Attention, les animations INTER-CENTRES n’impliquent pas obligatoire-

ment les 3 Centres Sociaux Ruraux (CSR). 
Merci donc de vous référer au tableau explicatif ci-dessous.
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GSM : CSR Grandvilliers, Songeons, Marseille-en-Beauvaisis
GM :  CSR Grandvilliers, Marseille-en-Beauvaisis
MS :  CSR Marseille-en-Beauvaisis, Songeons

INTER-CENTRES GSM 

du 28 février

INTER-CENTRES MS du 24 février

INTER-CENTRES GSM 
du 19 février

INTER-CENTRES GM 
du 26 février
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du 17 
au 21
 février

CSR
Grandvilliers

50€
la semaine

‘‘ all inclusive ’’ 

 (sorties, repas et goûter) 

accueil de 8h à 18h et RDV 

chaque jour au CSR

10€
la journée

• Lundi 17 février, 
A toi de voir ‘‘ Décide de tes vacances ! ’’  
& sport de glisse… sur glace…
- Le matin, , tu as un budget..et tu partages tes envies avec toutes et tous 
pour construire ensemble les journées de tes vacances… et visionnage/
débat autour du « court » réalisé en 2019.
- L’après-midi, premières sensations de glisse en chaussant des patins.

• Mardi 18 février,
A toi de voir 
Speedpark, cinéma,» Netflix and think », sports, bouff’,  piscine, jeux de rôles, 
escape game, arts créatifs, « DIY » …voilà le champ des possibles…et autres 
selon tes envies… sans oublier notre fil rouge sur l’écriture d’un nouveau 
court-métrage cinéma.

• Mercredi 19 février, 
INTER-CENTRES GSM - Times’up & N.C.I.S Pierrefonds
Créons et jouons à un célèbre jeu connu de tous en matinée puis direction 
Pierrefonds pour une enquête d’investigation l’après-midi.

• Jeudi 20 février, 
A toi de voir 
Animation décidée et construite ensemble selon le champ des possibles et 
tes envies…et ébauche du scénario pour le futur court-métrage.

• Vendredi 21 février, 
« Géocaching » en Picardie Verte
Participe à la plus grande chasse aux trésors du monde en cherchant les 
Géocaches dissimulées sur notre territoire (de Grandvilliers à Formerie).

Escape Game



• Lundi 17 février, 
Hockey sur glace 
Initiation Hockey sur glace 
avec « Les Lions » de Compiègne

• Mardi 18 février,
Atelier Nutrition &Rackethlon
Préparation d’un repas equilibré suivi d’un tournoi sur les sports de 
raquette.

• Mercredi 19 février, 
INTER-CENTRES GSM - Times’up & N.C.I.S Pierrefonds
Créons et jouons à un célèbre jeu connu de tous en matinée puis 
direction Pierrefonds pour une enquête d’investigation l’après-midi.).

• Jeudi 20 février, 
Lan Party 
Viens t’amuser sur divers jeux en ligne avec tes amis. Création d’un 
groupe Discord via le Promeneur du net.

• Vendredi 21 février, 
Block Out
Surpasse tes limites sur les murs d’escalade du block out.

CSR
Songeons

• Lundi 17 février, 
Jeux d’Ambiance, Bowling et Lazer-Game 
au Speedpark de Beauvais.

• Mardi 18 février,
1 JOURNÉE POUR DISPARAÎTRE !!! 
1 fugitif, sa mission : DISPARAÎTRE ! Votre cellule d’enquête, sa mission : 
LE RETROUVER ! La France est un territoire où il est impossible de ne pas 
laisser de traces (numériques, etc).

• Mercredi 19 février, 
INTER-CENTRES GSM - Times’up & N.C.I.S Pierrefonds 
Créons et jouons à un célèbre jeu connu de tous en matinée puis direction 
Pierrefonds pour une enquête d’investigation l’après-midi.

• Jeudi 20 février, 
LA CASA DE MARSEILLE & THE TEENS BAR (repas offert)
Comme le professeur l’a fait, viens participer à un plan d’intrusion de la 
banque de Marseille. Après un repas offert, visionnage d’un film et Débat 
Citoyen autour de celui-ci.

• Vendredi 21 février, 
PATINOIRE & MATCH de HOCKEY SUR GLACE 
des GOTHIQUES d’AMIENS
Après-midi Patinoire, balade dans Amiens et soirée match de Hockey sur 
Glace ‘‘Les Gothiques VS Les Scorpions’’.

CSR
Marseille-en-

Beauvaisis

10€
la journée

50€
la semaine

10€
la journée

50€
la semaine
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du 24 
au 28
 février

• Lundi 24 février,
INTER-CENTRES MS - LAND’ART PLAGE & AQUACLUB 
Feras-tu partie du meilleur groupe d’artistes des bords de mer ? 
Direction l’aquaclub de Quend-Plage en après-midi.

• Mardi 25 février,
 ASKIP PARTY & CINE  (repas offert au Burger King) 
Un mort, des indices, des rapports du légiste et de la police incomplets,
un lieu laissé à l’abandon.. Mais que s’est-il passé cette nuit là ? 

• Mercredi 26 février, 
INTER-CENTRES GM - PARC ARKOSE & URBAN QUEST IN 
ROUEN. 
Après une matinée d’escalade indoor dans un blocpark de Rouen, 
découverte de la ville à travers un jeu de piste aux énigmes des plus mys-
térieuses.

• Jeudi 27 février, 
Cook it Yourself & MEDIADO’SCAPE (repas offert)
Préparation et dégustation de recettes suivies d’un escape game sur le 
thème des jeux vidéos. 

• Vendredi 28 février, 
INTER-CENTRES GSM - SKI’GLISS
Viens défier tes amis dans la ville d’Arras en matinée puis chausse les skis 
pour quelques descentes du stade de glisse de Loisinord.

CSR
Marseille-en-

Beauvaisis

10€
la journée

50€
la semaine

50€
la semaine

‘‘ all inclusive ’’ 

 (sorties, repas et goûter) 

accueil de 8h à 18h et RDV 

chaque jour au CSR

Géocaching
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Grandvilliers



10€
la journée

50€
la semaine

• Lundi 24 février, 
A toi de voir ‘‘ Décide de tes vacances ! ’’  
En fonction du groupe de jeunes, nouvelle prise de décision collective 
pour l’activité/sortie des lundi et mardi…et toujours notre fil rouge cinéma.

• Mardi 25 février,
A toi de voir 
Animation décidée et construite ensemble selon le champ des possibles 
et tes envies…et ébauche du scénario pour le futur court-métrage avant 
le regard des professionnels de ciné rural.

• Mercredi 26 février, 
INTER-CENTRES GM - PARC ARKOSE & URBAN QUEST IN 
ROUEN. 
Après une matinée d’escalade indoor dans un blocpark de Rouen, 
découverte de la ville à travers un jeu de piste aux énigmes des plus 
mystérieuses.

• Jeudi 27 février, 
Les ados font leur cinéma
Une journée pour échanger avec l’équipe de Ciné-Rural, finaliser le scé-
nario en pensant aux accessoires et au tournage dans l’attente de la 
réalisation du court-métrage aux prochaines vacances.

• Vendredi 28 février, 
INTER-CENTRES GSM - SKI’GLISS
Viens défier tes amis dans la ville d’Arras en matinée puis chausse les skis 
pour quelques descentes du stade de glisse de Loisinord.

50€
la semaine

‘‘ all inclusive ’’ 

 (sorties, repas et goûter) 

accueil de 8h à 18h et RDV 

chaque jour au CSR

10€
la journée
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CSR
Grandvilliers

CSR
Songeons

• Lundi 24 février, 
INTER-CENTRES MS - LAND’ART PLAGE & AQUACLUB 
Feras-tu partie du meilleur groupe d’artistes des bords de mer ? 
Direction l’aquaclub de Quend-Plage en après-midi.

• Mardi 25 février,
 Atelier Nutrition & Sports Collectifs 
Tournois multisports suivis d’une préparation d’un goûter sur la récu-
pération d’un sportif.

• Mercredi 26 février, 
Boîte à Patin. 
Une piste de roller rien que pour toi, course, danse et autre amuse-
ment, le tout en musique.

• Jeudi 27 février, 
Sports Innovants
PlumFoot, Pétéca, qu’est-ce donc ? Même terrain mais 2 sports 
différents.

• Vendredi 28 février, 
INTER-CENTRES GSM - SKI’GLISS
Viens défier tes amis dans la ville d’Arras en matinée puis chausse les 
skis pour quelques descentes du stade de glisse de Loisinord.



Communauté de Communes
 Picardie Verte

Communauté de Communes

de la Picardie Verte,

Coordination Jeunesse :

03 44 04 53 90
pdelacroix@ccpv.fr

www.picardieverte.com
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Centre Social Rural 
du Canton de Grandvilliers
32 rue Frédéric Petit, 
60210 Grandvilliers
03 44  46 50 30 
jeunesse@csrgrandvilliers.fr.
animation@csrgrandvilliers.fr

Centre Social Rural 
du Secteur de Marseille-en-Beauvaisis
Rue Ferdinand Buisson,
60690 Marseille-en-Beauvaisis
03 44 46 26 22
romainlefranc@orange.fr
www.facebook.com/csr.marseilleenbeauvaisis

Centre Social Rural 
du Canton de Songeons
17 impasse du petit pont,
60380 Songeons

03 44 82 30 62 ou 03 44 82 82 54

jeunesse.peri.songeons@orange.fr

www.facebook.com/centresocialsongeons

www.centresocialsongeons.fr

www.centresocial-grandvilliers.fr 

CSR
Songeons

CSR
Grandvilliers

CSR
Marseille-en-

Beauvaisis


