
Aventures

Découvertes
Sports

Sorties...

Communauté de Communes
 Picardie Verte

Programme d’animations à destination des jeunes 
de 11 à 17 ans. 

ÉTÉ 2021
QUOI FAIREQUOI FAIRE

du 7 juillet au 6 août 2021

INTER-CENTRES GSM :Jeudi 8 juillet, ‘‘BORDERLINE’’
Mardi 27 juillet, ‘‘CHRONO’SPORTS’’ on the BEACH !



Communauté de Communes
 Picardie Verte

CSR
Grandvilliers

CSR
Marseille-en
-Beauvaisis

CSR
Songeons

Du 07 au 09 juillet 2021

Plage Biathlon

ÉTÉ 2021
QUOI FAIREQUOI FAIRE

• Mercredi 7 juillet,
11-17 ans A toi de voir ! 
C’est TA journée ! Donc on fait ce que TU veux ! 
(Sports, calage, Baby, jeux etc..)

• Jeudi 8 juillet, 
11-17 ans INTER-CENTRES GSM,
 ‘‘BORDERLINE’’
Capturés par une organisation secrète, vous allez devoir 
vous tester, générer des points pour rester en vie et 
parvenir à vous échapper en premier.

• Vendredi 9 juillet, 
11-17 ans Plage !
On part se détendre à la plage ! 

• Mercredi 7 juillet,
11-17 ans JOURNEE PLAGE et OPALE LASER
Après avoir profité de la plage et du soleil, viens affronter tes 
amis dans un laser game extérieur !

• Jeudi 8 juillet, 
11-17 ans INTER-CENTRES GSM,
 ‘‘BORDERLINE’’
Capturés par une organisation secrète, vous allez devoir vous 
tester, générer des points pour rester en vie et parvenir à vous 
échapper en premier.

• Vendredi 9 juillet , 
11-13 ans BAR ART’D&CO et SORTIE BOWLING
14-17 ans ‘‘TRAP IN A RIVER’’
Course à étapes et épreuves en rivière. Ton binôme 
parviendra t-il à déjouer les pièges des maîtres du jeu
et à rallier l’arrivée dans le temps imparti ? 

• Mercredi 7 juillet,
11-17 ans Web Ados
Web desginer, journaliste et photographe. Créons notre 
journal infos vacances et site Web.

• Jeudi 8 juillet, 
11-17 ans INTER-CENTRES GSM, 
‘‘BORDERLINE’’
Capturés par une organisation secrète, vous allez devoir 
vous tester, générer des points pour rester en vie et 
parvenir à vous échapper en premier. 

• Vendredi 9 juillet , 
Deux groupes : 11-13 ans et 14-17ans 
Biathlon
De multiples épreuves sportives et d’adresse t’attendent 
avec le Club de tir de la Sentinelle.

8€

8€

8€

8€

8€

8€

8€

Bowling

Tarifs 

‘‘ all inclusive ’’ 

 (sorties, repas et goûter) 

accueil de 8h à 18h 

et RDV chaque jour au CSR

10€

10€

10€
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CSR
Grandvilliers

CSR
Marseille-en
-Beauvaisis

CSR
Songeons

Communauté de Communes
 Picardie Verte

Du 12 au 16 juillet 2021
ÉTÉ 2021

QUOI FAIREQUOI FAIRE

• Lundi 12 juillet,
11-13 ans On se balade dans les arbres !
Prêt à partir à Terrains d’Aventure pour de l’accrobranche !?

14-17 ans Journée Handball ! 
Une bonne journée d’initiation, match et pourquoi pas un tournoi ? 
Intervention du coach de handball de Grandvilliers.

• Mardi 13 juillet, 
11-13 ans Journée Handball ! 
Une bonne journée d’iniation, match et pourquoi pas un tournoi ?
Intervention du coach de handball de Grandvilliers.

14-17 ans On se balade dans les arbres !
Prêt à partir à Terrains d’Aventure pour de l’accrobranche !?

• Jeudi 15 juillet, 
11-13 ans Balade vélo le matin 
et après-midi pétanque
Le matin, petite balade en vélo pour se préparer pour le mini-camps ! 
Après-midi pétanque avec le CSR de Songeons. 

14-17 ans Balade vélo le matin
et l’après-midi viens choisir ton sport
Le matin, petite balade en vélo pour se préparer pour le mini-camps ! 
Et l’après-midi viens choisir ton sport, du Tchouk ? Du basket ?
Du foot ? Tu choisis ce que tu veux faire !

• Vendredi 16 juillet, 
11-17 ans Plage !
On part se détendre à la plage !  

• Du lundi 12 au vendredi 16 juillet,
11-17 ans Mini-Camps : ‘‘READY TO RACE !’’
Baptême en voilier, Char à Voile, Paddle, Canoë-Surf, Epreuves 
diverses, Nuitées animées composent ce Raid organisé sur 2x2 jours. 
Inscription obligatoire sur les 4 jours + Brevet de 25m ou attestation 
d’aisance aquatique.

• Lundi 12 juillet,
Deux groupes : 11 - 13 ans et 14 - 17ans 
Univers du gaming
De la réalité au virtuel, Among Us grandeur nature, multi-gaming : 
Just Dance, Fifa, et jeux de coopération.

• Mardi 13 juillet, 
11-17 ans BMX  
Le matin viens t’initier et prendre les bosses en BMX à Bailleul-sur-
Thérain, suivi d’une préparation d’un goûter avec Marion.

• Jeudi 15 juillet, 
11-17 ans Pétanque
Concours et épreuves de pétanque en simple et double. 

• Vendredi 16 juillet, 
Deux groupes : 11-13 ans et 14 -17ans 
Atelier Graff
La culture hip-hop s’invite à Songeons, nouvelle approche 
et technique de graff.

8€

8€

8€

8€

Tarifs 

‘‘ all inclusive ’’ 

 (sorties, repas et goûter) 

accueil de 8h à 18h 

et RDV chaque jour au CSR

Accrobranche

BMX

Baptême en voilier

60€
les 4 jours

10€

10€

10€

10€

10€

10€

10€
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CSR
Grandvilliers

CSR
Marseille-en
-Beauvaisis

CSR
Songeons

Communauté de Communes
 Picardie Verte

Du 19 au 23 juillet 2021
ÉTÉ 2021

QUOI FAIREQUOI FAIRE

• Du lundi 19 au mercredi 21 juillet, 
11-13 ans Mini-camps, Vélo, Canoë et Paddle
Direction le camping de Conty en vélo ! 
Disposer de son vélo en parfait état et casque obligatoire.
Activités à la base nautique de Conty !
Certificat 25m nage OBLIGATOIRE.

• Lundi 19 juillet,
14-17 ans Tournoi 3vs3
Gros tournoi basket en 3 contre 3 ! Avec toi en DJ et buvette !

• Mardi 20 juillet, 
14-17 ans Speedpark
On part faire du Karting et du bowling ? 
L’activité peut changer si le parc est fermé.

• Du mercredi 21 au vendredi 23 juillet, 
14-17 ans Mini-camps, Vélo, Canoë et Paddle
Direction le camping de Conty en vélo ! 
Disposer de son vélo en parfait état et casque obligatoire.
Activités à la base nautique de Conty !
Certificat 25m nage OBLIGATOIRE.

• Jeudi 22 juillet, 
11-13 ans Speedpark
On part faire du Karting et du bowling ? 
L’activité peut changer si le parc est fermé.

• Vendredi 23 juillet, 
11-13 ans Tournoi 3vs3
Gros tournoi basket en 3 contre 3 ! Avec toi en DJ et buvette !

• Lundi 19 juillet, 
11-13 ans VISITE DU ZOO D’AMIENS 
et rencontre avec les soigneurs + Balade en centre-ville.

14-17 ans INITIATION GOLF
Après une matinée libre au gymnase, départ pour les greens du golf 
de Chaumont en Vexin !

• Mardi 20 juillet, 
11-17 ans CALL OF DUTY Grandeur Nature ‘‘REAL EVENTS’’
Muni de ton fusil laser, viens retracer des événements réels de la seconde guerre 
mondiale. Diverses missions pour apprendre en t’amusant !

• Mercredi 21 juillet, 
11-17 ans VIRTUAL REALITY DAY ! ET SORTIE CINE
Viens vivre des aventures en réalité virtuelle au parc « Virtual Center » de Chambly 
puis profiter d’un bon film au Cinéma ! 

• Jeudi 22 juillet, 
11-13 ans THE ITALIAN MOOD BAR 
Entre potes, confection d’un repas en matinée, dégustation puis visionnage d’un film 
suivi d’un échange en toute simplicité !

14-17 ans RAFTING ET Animation ‘‘LES EXILES’’
Au programme, découverte du Rafting à la base nautique de Picquigny en matinée 
suivie d’une animation scénarisée en forêt de Creuse ! Seras-tu banni à vie ?
Brevet de 25 m ou attestation d’aisance aquatique obligatoire.

• Vendredi 23 juillet, 
11-17 ans SORTIE PARC BAGATELLE
Viens t’éclater toute la journée avec tes potes dans ce parc aux multiples attractions !

8€

8€

8€

8€

8€

8€

• Lundi 19 juillet,
11-17 ans 
Journée plage
Venez vous détendre à Fort-Mahon-Plage.

• Du mardi 20 au vendredi 23 juillet, 
Deux groupes : 11-13 ans et 14 -17ans 
Mini-Camps 
au Camping d’Aubin Saint-Vaast
Mini-camps au camping municipal d’Aubin Saint-Vaast.
Au menu Paddle, cinéma, bowling, scénario, nuitée...
4 jours de fun et un max de délires !!!!!

8€

10€

Golf

Paddle

60€
les 4 jours

45€
les 3 jours

Tarifs

‘‘ all inclusive ’’ 

 (sorties, repas et goûter) 

accueil de 8h à 18h 

et RDV chaque jour au CSR

45€
les 3 jours

10€

10€

10€

10€
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CSR
Grandvilliers

CSR
Marseille-en
-Beauvaisis

CSR
Songeons

Communauté de Communes
 Picardie Verte

Du 26 au 30 juillet 2021
ÉTÉ 2021

QUOI FAIREQUOI FAIRE

• Lundi 26 juillet,
11-13 ans Tournoi de Baby-foot
On se fait un tournoi de Baby 2vs2 avec récompenses pour les premiers !

14-17 ans Grand jeu sur Amiens
Go go go ! Tu as un temps imparti pour prendre toutes les photos 
demandées !

• Mardi 27 juillet, 
11-17 ans INTER-CENTRES GSM, 
‘‘CHRONO’SPORTS’’ on the BEACH !
Un chrono-sports version plage ça te dit ? Viens t’éclater avec nous ! 

• Mercredi 28 juillet , 
11-13 ans Grand jeu sur Amiens
Go go go ! Tu as un temps imparti pour prendre toutes les photos 
demandées !

14-17 ans Tournoi de Baby-foot
On se fait un tournoi de Baby 2vs2 avec récompenses pour les premiers !

• Jeudi 29 juillet, 
11-17 ans Zaga’Flag
Grosse journée Zagamore le matin et Capture Flag l’après-midi avec 
nos amis de Songeons !

• Vendredi 30 juillet, 
11-17 ans Plage !
On part se détendre à la plage ! 

• Lundi 26 juillet,
11-17 ans SORTIE PARC AVENTURELAND
Viens profiter toute la journée des parcours d’accrobranche et des multiples 
attractions de ce parc de Magny en Vexin ! 

• Mardi 27 juillet, 
11-17 ans INTER-CENTRES GSM, 
‘‘CHRONO’SPORTS’’ on the BEACH !
Un chrono-sports version plage ça te dit ? Viens t’éclater avec nous ! 

• Mercredi 28 juillet , 
11-17 ans THE AMERICAN MOOD BAR !
Entre potes, confection d’un repas en matinée, dégustation puis visionnage 
d’un film suivi d’un échange en toute simplicité !

• Jeudi 29 juillet, 
11-13 ans OBJECTIF ‘‘CAMOUFLAGE’’
Viens participer à cette animation scénarisée grandeur nature où l’art de te 
dissimuler sera ton plus précieux allié ! Parviendras-tu à débusquer tes ennemis 
sans être toi-même repéré ?

14-17 ans SORTIE FARNIENTE et PLAYA !
No stress ! No prise de tête ! Juste le plaisir de profiter de la plage entre potes !

• Vendredi 30 juillet, 
11-17 ans ‘‘REMEMBERS : les aiguilleurs du Ciel’’
Au programme, Baptême de l’Air avec épreuve vue du ciel et Course scéna-
risée à étapes ! Ta mémoire et ton observation seront tes alliés ! Priorité d’ins-
cription laissée sur quelques jours aux jeunes inscrits sur liste d’attente pour les 
baptêmes de l’air des dernières vacances.

8€

8€

8€

8€

8€

• Lundi 26 juillet,
11-17 ans Vélo sur Piste Beauvais
Contre la montre, course à point, des mini-jeux à vélo sur la piste cyclable du BTC.

• Mardi 27 juillet, 
11-17 ans INTER-CENTRES GSM, 
‘‘CHRONO’SPORTS’’ on the BEACH !
Un chrono-sports version plage ça te dit ? Viens t’éclater avec nous ! 

• Mercredi 28 juillet , 
11-17 ans Festival Stranger Things
Préparation d’un repas sur le thème : stranger things (la série télévisée). 
Au terme d’une journée dans le surnaturel, à travers des épreuves d’adresse 
et d’égnimes.
• Jeudi 29 juillet, 
11-17 ans Zagaflags
Grand jeu scénarisé  Zagamore le matin et Capture Flag l’après-midi en forêt.

• Vendredi 30 juillet, 
Deux groupes : 11-13 ans et 14-17ans
Paintball et course d’orientation
Paintball et Course d’orientation à Cariwood.

8€

8€

8€

8€

10€

Chrono’Sports on the BEACH
Tournoi 

de Baby-foot

8€

Tarifs

‘‘ all inclusive ’’ 

 (sorties, repas et goûter) 

accueil de 8h à 18h 

et RDV chaque jour au CSR

10€

10€

10€

10€

10€

10€

10€
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CSR
Marseille-en
-Beauvaisis

CSR
Songeons

Communauté de Communes
 Picardie Verte

Du 02 au 06 août 2021
ÉTÉ 2021

QUOI FAIREQUOI FAIRE

• Lundi 02 août,
11-13 ans Rafting ! 
On part faire du Rafting à la base nautique de Picquigny !
Certificat 25m nage OBLIGATOIRE.

14-17 ans Balade vélo
On part en balade en vélo ! 

• Mardi 03 août, 
11-13 ans Balade vélo
On part en balade en vélo !

14-17 ans Rafting ! 
On part faire du Rafting à la base nautique de Picquigny !
Certificat 25m nage OBLIGATOIRE.

• Mercredi 04 août, 
11-17 ans Gaming and jeux !
 Le matin on s’organise des jeux au stade et l’après-midi on 
game sur des jeux en multijoueurs bien fun !

• Jeudi 05 août, 
11-13 ans Moment chill avec un Times’up
et viens choisir ton sport l’après midi
On se détend le matin avec un gros Times’up bien fun ! Et 
l’après-midi viens choisir ton sport Du Tchouk ? Du basket ? 
Du foot ? Tu choisis ce que tu veux faire !

14-17 ans Pêche
Monte ta canne et attrape le plus de truites possible 
à l’étang de Rivery.

• Vendredi 06 août, 
11-17 ans Loup Garou
Un Loup garou géant ça te dit ? 

CSR
Grandvilliers

• Lundi 02 août,
11-17 ans SORTIE ‘‘TRAVERSEE DE LA BAIE DE SOMME 
et RENCONTRE DES PHOQUES’’
Accompagné d’un guide nature, traversons la baie de Somme et approchons 
au plus près veaux marins et  phoques gris. Plaisir et émotion garantis !

• Mardi 03 août, 
11-13 ans RAFTING et Animation ‘‘LES EXILES’’
Au programme, découverte du Rafting à la base nautique de Picquigny en matinée 
suivie d’une animation scénarisée en forêt de Creuse ! Seras-tu banni à vie ? 
Brevet de 25 m obligatoire ou attestation d’aisance aquatique.

14-17 ans SORTIE BOWLING KING’
Après une matinée sur le gymnase et un détour au Burger King, 
viens affronter tes potes dans une compétition amicale de bowling !

• Mercredi 04 août, 
11-17 ans COLOR GAMES et COLOR PARTY !
Tu participeras à des épreuves insolites et délirantes le tout en musique,  
saupoudré de multiples couleurs ! Plaisir et rigolades garantis !

• Jeudi 05 août, 
11-13 ans RANDO à CHEVAL !
Près des grottes de Naours, viens profiter d’une balade équestre…

14-17 ans ‘‘PERDUS AU MILIEU DE NULLE PART’’
version PEKIN EXPRESS 14/17
La célèbre animation estivale ! Cette fois-ci, cela se corse pour les 14-17 ans !

• Vendredi 06 août, 
11-17 ans AQUASLIDE PARK
Viens t’éclater dans ce parc aquatique aux structures gonflables plus délirantes les 
unes que les autres. Brevet de 25m ou attestation d’aisance aquatique obligatoire.

8€

8€

8€

8€

8€

8€

• Lundi 02 août,
11-17 ans Loisirs créa et sports
Plutôt créatif OU sportif : string Art, mosaïque, papercraft, stop-motion OU basket, 
hand, foot, ultimate….. Choisis selon tes envies.

• Mardi 03 août, 
11-17 ans Rando Vélo
Mets-toi en selle et viens rouler sur l’Avenue Verte Forges les Eaux- Dieppe. 
Pique-nique à la plage.

• Mercredi 04 août, 
11-17 ans Plag’équi
Une journée plage ou Une journée equitation à toi de choisir.

• Jeudi 05 août, 
11-17 ans Pêche
Stage pêche, monte ta canne et attrape le plus de truites possible. Etang de Rivery.

• Vendredi 06 août, 
Deux groupes : 11-13 ans et 14-17ans Club Ados
Dernière journée, fait ce qu’il te plait, le choix de l’activité est libre. Barbecue le midi.

8€

8€

8€

8€

10€

Rafting

8€

Rando Vélo

Tarifs 

‘‘ all inclusive ’’ 

 (sorties, repas et goûter) 

accueil de 8h à 18h 

et RDV chaque jour au CSR

10€

10€

10€

10€

10€

10€

10€

10€
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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

CSR
Grandvilliers

CSR
Marseille-en
-Beauvaisis

CSR
Songeons

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 organisés sur 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.

- 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 jeunes possible dans votre commune. 

  (En faire la demande auprès des animateurs.)

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

- Pré-inscriptions possibles sur les réseaux du promeneur du net (pdn).

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.

Centre Social Rural 
du Canton de Grandvilliers
32 rue Frédéric Petit, 
60210 Grandvilliers
03.44.46.75.41
jeunesse : 06.02.55.77.74 
jeunesse@csrgrandvilliers.fr.
Valentin Promeneur Du Net
promeneurdunetcsr
ValentinPDN

www.centresocial-grandvilliers.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
csr.morganefrancois19@gmail.com
(envoyez vos mails aux deux adresses)
Centre Social Rural 
du secteur de Marseille en Beauvaisis
csr_jeunes_marseille.en.bvs
morgane_pdnet

Inscription :

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

Centre Social Songeons

guillaume_ados.pdn.songeons

guicsrpdn

www.centresocialsongeons.fr
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