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Montre à tes potes que c’est toi le pilote et que tu sais enchaîner les
strikes au bowling !
10 €

Viens t’initier au handball avec le club de Grandvilliers et gagne le
tournoi en affrontant tes potes.
10 €

Mardi 12 avril
Trampoline Park à Chambly

Mercredi 20 avril
Patinoire à Beauvais

Viens faire un saut au You Jump de Chambly.
10 €

Essaie de rester debout et laisse-toi glisser tout un après-midi à la patinoire de Beauvais.
10 €

stock.adobe.com

Mercredi 13 avril
Escape game sur le racisme à Grandvilliers

Trampoline
park

Tu as 1h pour innocenter le coupable ! T’en sens-tu capable ? Alors
prouve-le !
10 €

Jeudi 14 avril
Intercentres ‘‘Cable park express’’

Compétition sportive à étapes sur la route du ‘‘Cable park express’’
où kneeboard et ski nautique seront de la partie ! Un intercentres
sportif et compétitif où rapidité et efficacité seront les maîtres-mots !
10 €
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Vendredi 15 avril
‘‘Fugitif and Canada Beach à Beauvais‘‘
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Mardi 19 avril
Handball à Grandvilliers

Jeudi 21 avril
Tournoi ‘‘gaming’’ au centre

Tournoi sur la borne d’arcade avec des lots à gagner. Jeux multi-joueurs sur Xbox One et PS4 en même temps !
10 €

Vendredi 22 avril,
Soirée ‘‘ barbeuk ‘‘ avec jeux nocturnes
à Grandvilliers

Une soirée pour finir les vacances ? Viens t’amuser et manger
avec tes potes !
10 €

Le fugitif revient de plus belle avec de nouveaux défis et un challenge
inédit. Soyez la première équipe à le retrouver. Partons ensuite à Canada Beach à Beauvais.
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
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Lundi 11 avril
Speed Park : karting et laser game

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

ndvilliers
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- Club Ados ouvert de 8h à 18h au centre social rural
- Ramassages et déposes possibles 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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Initiation au freestyle football et au street panna avec Mehdinho et tournoi
de futsal.
8€

OU - Les reines du lèche-vitrine

Trouveras-tu dans les boutiques beauvaisiennes les tenues liées aux thèmes
imposés ?
8€

stock.adob

e.com

‘‘Ou
te
c
banr
ks’’anoë

Mercredi 13 avril
‘‘Outer canoë banks’’

Un trésor de famille, une traversée en canoë-kayak, des dangers et des
énigmes… Seras-tu capable d’aller chercher le trésor au-delà des rives extérieures ?
8€

Jeudi 14 avril
Intercentres ‘‘Cable park express’’

Compétition sportive à étapes sur la route du ‘‘Cable park express’’ où kneeboard et ski nautique seront de la partie ! Un intercentres sportif et compétitif
où rapidité et efficacité seront les maîtres-mots !
8€

Vendredi 15 avril
‘‘Where is the white rabbit ?’’
stock.adobe.c
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Est-ce un rêve ? Êtes-vous réveillé ? Personne ne le sait… Une chose est vraie :
le lapin blanc a disparu… lui qui est toujours en retard ne s’est pas présenté

‘‘Where is
th
rabbit ?’’ e

Centre Social Rural
du Secteur de Marseille-en-Beauvaisis
Rue Ferdinand-Buisson - 60690 Marseille-en-Beauvaisis
03 44 46 26 22
csr.morganefrancois19@gmail.com - romainlefranc@orange.fr
(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

Accompagné par un guide, plonge dans les coulisses du Stade de France.
Après avoir visité les tribunes, les vestiaires et le tunnel, vous revivrez, 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.
Dans l’après-midi, virée en minibus à la découverte des coins connus et insolites de la capitale.
8€

Mercredi 20 avril
‘‘Hide or hunt’’

Se cacher ou chasser ? Fuir ou traquer ? En forêt, tu devras faire des choix,
faire des alliances et en assumer les conséquences ! Et si tu pouvais, dans une
même partie, te cacher pour survivre et chasser pour gagner le jeu ?
8€
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‘‘Accr
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Mardi 19 avril
Stade de France & Paris minibus tour

Stade de
France

Jeudi 21 avril
“The cyber mood bar”

Après avoir rencontré un comédien pour parler ‘‘cyber’’ en matinée
et confectionné ton repas, visionnage d’un film puis débat sur celui-ci.
10 €

Vendredi 22 avril,
‘‘Touquet bike aventure & Ice cream party’’

À vélo, en bord de mer, épreuves dans la ville du Touquet. Petite glace offerte
pour finir la journée.
8€
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Mardi 12 avril : Choisis ton activité
- ‘‘Futsal & foot freestyle’’

vanovic

La compétition mêlant rires, agilité et équilibre avec un final au parc d’accrobranche d’Ailly-sur-Noye.
8€

pour prendre le thé ce matin ! C’est très bizarre ! Que lui est-il arrivé ? En
compagnie d’Alice et du chapelier fou, vous êtes dans un autre monde, entouré de merveilles où vous savez que plus vous y passez du temps, plus vos
chances de vous en échapper s’amenuisent. Vous n’avez pas de temps à
perdre ! Retrouvez le lapin blanc pour retrouver votre réalité !
8€
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Lundi 11 avril
‘‘Accro’compet’ !’’
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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

Mardi 19 avril
Club Ados

Mardi 12 avril
‘‘Futsal & foot freestyle’’

Mercredi 20 avril
‘‘Gaming zone qualif 2’’

Mercredi 13 avril
JO de Songeons
stock.a
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Compétition ‘‘Sport CO’’ : football, handball, basket et ultimate. Crée
ton équipe pour remporter le tournoi.
8€

Jeudi 14 avril
Intercentres ‘‘Cable park express’’
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Compétition sportive à étapes sur la route du ‘‘Cable park express’’ où
kneeboard et ski nautique seront de la partie ! Un intercentres sportif et
compétitif où rapidité et efficacité seront les maîtres-mots !
8€
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Jeudi 21 avril
You Jump

Des trampolines à n’en plus finir !
Viens t’éclater au Trampoline Park de Chambly !
8€

Vendredi 22 avril,
Parc Astérix (avec les ALSH)

Le monde des Gaulois t’ouvre ses portes, rejoins-nous vite.
8€
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Vendredi 15 avril
‘‘Fugitif and Canada Beach à Beauvais’’
(avec Grandvilliers)

yle

freest
Foot

Le fugitif revient de plus belle avec de nouveaux défis et un challenge
inédit. Soyez la première équipe à le retrouver. Partons ensuite à Canada Beach à Beauvais.
8€

Centre Social Rural du Canton de Songeons
17 impasse du Petit-Pont - 60380 Songeons
03 44 82 30 62 ou 07 48 73 37 90
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
- Préinscriptions possibles avec le dispositif ‘‘Promeneur du Net’’ (pdn)

stock.ad

La ‘‘Supreme World Cup’’ de juillet continue son chemin (2ème tour
de qualification) avec Mario Kart, Fifa, Just Dance et d’autres jeux.
Confirme ton classement pour t’assurer une bonne place.
8€

Lund -

Initiation au freestyle football et au street panna avec Mehdinho et
tournoi de futsal
8€

Journée ‘‘Fais-toi plaisir’’ : karaoké amélioré, jeux de société, vidéo et
le début de notre projet ‘‘Application mobile’’.
8€

rp
Ammento

De multiples défis ! Viens réaliser des Tik Tok avec tes ami(e)s et que
les meilleur(e)s gagnent. Choisis ton film pour une séance de cinéma !
8€
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Lundi 11 avril
‘‘Tik Tok challenge’’ & cinéma
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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
qui vous communiqueront les détails des activités. En fonction des effectifs de jeunes inscrits, des sorties et animations pourraient être mutualisées entre les CSR.
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Pour les inscriptions :

