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

Picardie Verte
Communauté de Communes

E
R
I
A
F
I
O
QU
Hiver 2022

INTER-CENTRES GSM
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Lundi 7 février,
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Aventures
Sports

Découvertes
Sorties...
du 7 au 18 février
Présentation du pass sanitaire à partir de 12 ans et 2 mois et port du masque obligatoires

Communauté de Communes

février
du 7 au 18

•

Lundi 7 février
INTER-CENTRES GSM escalade et cinéma

•

Viens escalader les blocs du parc HAPIK puis profiter d’une séance
de cinéma à Chambly.

Un challenge à remporter : Songeons VS Grandvilliers. Rapporte la
coupe à la maison. Engrange les points et monte au classement
pour faire gagner ton centre.
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10€

g
Kartin

•

10€

Mardi 8 février
Speed Park : karting et laser game

•

Dévoile tes talents de pilote et de tireur d’élite.

Mercredi 9 février
Journée gaming

10€

©Rawpixel.com

Inauguration de la borne d’arcade sous forme de tournoi ! Viens
t’amuser sur des jeux à multi-joueurs sur Xbox One et Ps4.

Jeux vidéo

•
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Mercredi 16 février
Journée programmation Scratch

10€

Matin : initiation à la programmation d’un jeu vidéo

Jeudi 10 février
Handball avec le GAC Handball

10€

Après-midi : crée ton plus beau jeu vidéo. Le jury désignera le plus
réussi et le gagnant recevra une récompense !

Viens apprendre les bases du handball et termine par un tournoi
en défiant tes copains !

•

Mardi 15 février
Bubble foot

Jouer au foot ? Trop classique, viens jouer au foot enfermé.e dans
une bulle.

10€

•

Lundi 14 février
Challenge Cup des Centres

10€

Jeudi 17 février
Escape game au château de Picquigny

Vendredi 11 février
Découverte du centre-ville de Rouen

10€

10€

•

Vendredi 18 février,
Atelier cuisine et Vendredi tout est permis (VTEP)
On prépare des gâteaux pour le goûter et l’après-midi on fait un
VTEP avec ABC story, Articule blind test et buzz duel. Le n’importe
quiz etc.
10€

Centre Social Rural du Canton de Grandvilliers
32 rue Frédéric-Petit - 60210 Grandvilliers
03 44 46 75 41 - 06 02 55 77 74
Plus d’information sur www.centresocial-grandvilliers.fr
jeunesse@csrgrandvilliers.fr
Facebook : Valentin Promeneur Du Net
Intagram : Promeneurdunetcsr
Sanapchat : ValentinPDN
www.centresocial-grandvilliers.fr

Bubble foot

Mets-toi dans la peau d’un templier et essaie de t’échapper du
château. Parviendras-tu à tirer sur des cibles avec une arbalète ?

La ville aux cent clochers n’aura plus de secrets pour toi grâce au
rallye photo et aux multiples défis que tu devras relever !
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Picardie Verte

Centre Social Rural
du Canton de Grandvilliers

- Tarif de 10 euros ‘‘ all inclusive ’’ (sorties, repas et goûter)
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Atelier

cuisine

- Club Ados ouvert de 8h à 18h 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).
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Lundi 7 février
INTER-CENTRES GSM escalade et cinéma

•

Viens escalader les blocs du parc HAPIK puis profiter d’une séance de
cinéma à Chambly.

Voyage à étapes sur les traces de la guerre 14/18 : « serious game »
au wagon de l’Armistice, repas, visite de tranchées reconstituées
et arrêt à Lochnagar Crater (l’explosion qui a tout fait basculer…).

8€
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Mardi 8 février
Sortie Stade de France
Accompagné par un guide, plonge dans les coulisses du Stade de
France. Après avoir visité les tribunes, les vestiaires et le tunnel, tu
revivras, du haut du podium, la magie de la remise des trophées avec
une vue imprenable sur le terrain de jeux pouvant aussi se transformer
en salle de concert géante.
8€

•

10€

•

•

10€

Mardi 15 février
Fast-food et bowling / laser

Matinée au gymnase, repas dans un fast-food suivi d’un bowling et
laser game à Amiens !
10€

•

Mercredi 16 février
Initiation au self-defense

Viens t’initier aux techniques de self-défense avec le club de boxe de
Poix-de-Picardie !
8€

•

Jeudi 10 février
The winter mood bar

Entre copains, confection d’un repas en matinée, dégustation puis
visionnage d’un film sur le thème.

•

10€

Mercredi 9 février
Matinée détente, fast-food et Aquaspace

Après une matinée à jouer à la Ludo Planète, pause repas dans un
fast-food puis on élimine à l’Aquaspace de Beauvais.

Lundi 14 février
“On the warpath !” (sur le sentier de la guerre)

Myron Standret

février
du 7 au 18

Jeudi 17 février
Journée au parc des félins de Lumigny

Pas de planète sans félins ! Découvre ce parc de 71 hectares et 300
animaux où tu pourras observer félins et primates.

Initiation acue
self-defen

8€

•

Vendredi 11 février
« The survival biathlon bootcamp / day and night »

Seul ou à plusieurs, venez vivre l’expérience Survival bootcamp ! Votre
condition physique n’est pas un frein. Vos principaux atouts ? Courage
et force mentale ! Tout le monde peut y arriver. Devenez un survivor.
Journée et nuitée jusque 10h le samedi matin, pique-nique le midi,
repas du soir et petit-déjeuner pris en charge.

Vendredi 18 février
Parc Biotropica et Cirque Arlette Gruss

Après avoir découvert la serre tropicale du Val-de-Reuil, avec ses crocodiles, ses serpents et autres animaux dans l’après-midi, nous irons
vivre un moment inoubliable au spectacle du Cirque Arlette Gruss à
Rouen. Après-midi et soirée / retour au domicile.
8€
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10€

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
(merci d’envoyer vos mails aux 2 adresses)
Facebook : Centre Social Rural du secteur de Marseille en Beauvaisis
Instagram : csr_jeunes_marseille.en.bvs
Snapchat : morgane_pdnet
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- Accueil gratuit possible à partir de 7h30 (avant le début des activités) dans les ALSH de Saint-Omer-en-Chaussée, Marseille-en-Beauvaisis et Milly-sur-Thérain.
- Ramassages et déposes organisés sur les 3 ALSH.
- Une certaine autonomie sera laissée aux participants en sousgroupes en fonction des animations.

Communauté de Communes

février
du 7 au 18

•

Lundi 7 février
INTER-CENTRES GSM escalade et cinéma

•

Viens escalader les blocs du parc HAPIK puis profiter d’une séance de
cinéma à Chambly.

Un challenge à remporter : Songeons VS Grandvilliers. Rapporte la
coupe à la maison. Engrange les points et monte au classement
pour faire gagner ton centre.
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L’Ois

•

8€

Mardi 8 février
L’Oise à vélo

•

Allons sillonner les routes de l’Oise, enfile ton casque et prends ton
vélo. Les routes, chemins et forêts t’attendent.

8€

Mercredi 9 février,
« Squick » game

•
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Tu te réveilles sur une île, un homme masqué te demande de réaliser
des épreuves. Parviendras-tu à toutes les réaliser et à être parmi les
derniers participants ?
8€

•

8€

•

Jeudi 10 février
JO de Songeons

lovska
Soko
©Iuliia

Jeudi 17 février
Club Ados

Le club Ados est de retour : karaoké, cinéma et d’autres activités
seront au rendez-vous.
8€

8€
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Mercredi 16 février
Centre de réalité virtuelle

Direction le VR (Virtual reality) de Chambly pour un jeu en réalité
virtuelle.

Compétitions « volant » : tennis de table, pétéca et badminton, en
simple et double. Que le meilleur gagne !

•

Mardi 15 février
Ski

Direction Loisinord à Béthune, viens descendre la piste de ski.

8€

•

Lundi 14 février
Challenge Cup des Centres

Vendredi 11 février
« The survival biathlon bootcamp / day and night »

Seul ou à plusieurs, venez vivre l’expérience Survival bootcamp !
Votre condition physique n’est pas un frein. Vos principaux atouts ?
Courage et force mentale ! Tout le monde peut y arriver. Devenez un
survivor. Journée et nuitée jusque 10h le samedi matin, pique-nique le
midi, repas du soir et petit-déjeuner pris en charge.

•

Vendredi 18 février
Gaming Zone Qualif

La Suprême World Cup de juillet se prépare ! Mario Kart, Fifa, Just
Dance et d’autres jeux t’attendent, monte dans le classement pour
valider ta qualification.
8€

10€

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
Plus d’information sur www.centresocialsongeons.fr
Facebook : Centre Social Songeons
Intagram : guillaume_ados.pdn.songeons
Snapchat : guicsrpdn

- Ramassage des jeunes possible dans votre commune.
(En faire la demande auprès des animateurs.)
- Accueil possible à partir de 8h au Centre Social Rural.
- Pré-inscriptions possibles avec le dispositif « Promeneur du Net » (pdn).

.com

Picardie Verte

Centre Social Rural
du canton de Songeons
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Communauté de Communes
de la Picardie Verte

Coordination Jeunesse :
Picardie Verte
Communauté de Communes

03 44 04 53 90
pdelacroix@ccpv.fr
www.picardieverte.com

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.

Covid-19
Présentation du pass sanitaire à partir de 12 ans et 2 mois et port du masque obligatoires. Les preuves sanitaires
du pass sanitaire : vaccination (schéma vaccinal complet), test de dépistage négatif de moins de 72h (test RT-PCR,
antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé), résultat d’un test RT-PCR ou
antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
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