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Karting

Biotropica

Centre Social Rural du secteur de Grandvilliers Formerie
32 rue Frédéric-Petit - 60 210 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 
    Snapchat : ValentinPDN
www.centresocial-grandvilliers.fr

‘‘Ball games’’

- 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)

Lundi 24 octobre
Speedpark
Viens « drifter » avec ton karting sur la piste du Speedpark 
de Beauvais et affronte tes collègues au laser game.
10 € 

Mardi 25 octobre
« Troc Patate ! » 
On fonce au plan d’eau du Canada à Beauvais pour le repas de 
midi puis on part dans le centre-ville pour échanger une patate 
contre l’objet le plus insolite ! 
10 €

Mercredi 26 octobre 
INTERCENTRES « Photo game in Rouen »
Par équipe, dans les rues de la vieille ville de Rouen, viens défier tes 
amis afin de remporter la récompense ! Quartier libre possible dans 
le centre-ville (avec autorisation parentale).
10 €

Jeudi 27 octobre
Biotropica  
Embarque avec nous et partons à la découverte d’espèces ani-
males surprenantes dans la magnifique base de loisirs de Val-de-
Reuil ! 
10 €

Vendredi 28 octobre
« Ball games »
Sportif ou non, viens t’amuser avec ces jeux de ballons innovants et 
hilarants et un « battle royal final » qui s’annonce épique !
10 €

Lundi 31 octobre
« Game of Archery » à Ailly-sur-Noye 
Sous l’abondance des flèches, habile et stratège, 
tu pourras faire gagner ton équipe ! 
10 €

Mercredi 2 novembre
« L’Allemagne arrive à Grandvilliers »
Viens échanger sur le cinéma avec 25 jeunes allemands et 25 
jeunes de Nogent-sur-Oise. Le Ciné Rural 60 sera présent et pro-
posera des ateliers et la diffusion d’un court-métrage en présence 
de son réalisateur ! Tu n’as pas besoin de savoir parler allemand 
pour participer.
10 €

Jeudi 3 novembre
« CSR’Express »
Participe à notre édition « maison » du célèbre jeu Pékin Express 
(lot à gagner pour les vainqueurs) et essaie de décrocher la vic-
toire comme Inès Reg sur M6.
10 €

Vendredi 4 novembre
Loup-garou nocturne déguisé (12h-22h)
Aide-nous à préparer la gamelle du soir et à la tombée 
de la nuit les loups-garous seront de sortie…
10 €

‘‘Game of Archery’’

Centre Social Rural Centre Social Rural 
du secteur de Grandvilliers Formerie du secteur de Grandvilliers Formerie 

‘‘Troc
 Patate’’
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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.

- Ramassage et dépose organisés sur les 3 ALSH

- Une certaine autonomie sera laissée aux participants en sous- groupes 
en fonction des animations   

Aquapô
le

Centre Social Rural 
du Secteur de Marseille-en-Beauvaisis
Rue Ferdinand-Buisson - 60 690 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

Lundi 24 octobre
« Pop & ciné’ »
Je t’embarque pour une séance de cinéma avec les pop corns ! Un 
peu de divertissement après une matinée jeux de société comme on 
les aime.
10 € 

Mardi 25 octobre
« Grévin in Paris »
Visite du célèbre musée de cire où 250 personnalités, stars françaises et 
internationales sont représentées à l’identique. Viens prendre la pose 
avec ces statues dans ce lieu où l’illusion est à l’honneur !
14 €

Mercredi 26 octobre 
INTERCENTRES « Photo game in Rouen »
Par équipe, dans les rues de la vieille ville de Rouen, viens défier tes 
amis afin de remporter la récompense ! Quartier libre possible dans le 
centre-ville (avec autorisation parentale).
8 €

Jeudi 27 octobre
Aquapôle et balade dans Amiens   
Jette-toi à l’eau dans le grand complexe aquatique de la ville 
d’Amiens ! Journée détente, jeux et balade dans les rues de la ville. 
8 €

Vendredi 28 octobre
« The horror labyrinthe ! » (après-midi et soirée)
À Artmazia, viens te perdre dans le labyrinthe géant ! Après un après-
midi ‘‘ Création de tenues d’horreur ’’, découvre de nuit les mystères 
et les personnages de ce lieu aussi sombre que terrifiant. Sauras-tu 
retrouver ton chemin et sortir indemne ? N’oublie pas ta lampe de 
poche ! (Retour prévu au Centre Social Rural vers 23h) 
10 €

Lundi 31 octobre
« Bloody Bringue’Party » : 
la première d’une longue série 
Viens faire la fête avec tes potes dans une soirée sans parents mais 
encadrée par les « anims ». Entre musique, danse, jeux animés, lots à 
gagner et rencontres entre jeunes et animateurs, cela promet une 
ambiance toujours plus fun ! 
(Soirée prévue de 18h30 à 22h30) 
10 €

Mercredi 2 novembre
« Versailles’scape »
Entrez dans le Château de Versailles et résolvez la célèbre affaire des 
poisons. « En 1679, une série de morts suspectes inquiète les habitants 
de Versailles. À voix basse, on parle de poison. Les accusations et la 
paranoïa mettent à mal l’autorité royale. Souhaitant résoudre cette 
affaire au plus vite, Louis XIV vous confie l’enquête. Trouvez le nom de 
l’empoisonneur qui terrorise la ville ! ».
10 €

Jeudi 3 novembre
« The tacos Mood Bar » 
En journée, confection d’un repas « style » tacos mexicain, dégustation 
et visionnage d’un film. 
(Retour le soir uniquement au Centre Social Rural de Marseille en Beauvaisis)
10 €

Vendredi 4 novembre
« Amiens Hockey’s night ! » (après-midi et soirée)
Un après-midi à la patinoire d’Amiens avant d’assister, en soirée, au 
match de hockey sur glace de l’équipe d’Amiens, toujours plus dingue ! 
(Retour prévu au domicile le soir entre 23h30 et 1h du matin)
10 €

‘‘Bloody Bringue’Party’’

‘‘Versailles’scape’
’

‘‘Grévin 
in Paris’’

Centre Social Rural Centre Social Rural 
du secteur de Marseille-en-Beauvaisisdu secteur de Marseille-en-Beauvaisis
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- 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)

Découver
te du 

‘‘ street
-art ’’ 

Lundi 24 octobre
Découverte du « street-art » en gyropode
Une virée en gyropode dans les rues de Paris pour découvrir 
l’univers du « street-art » à travers des œuvres en graffiti.
10 € 

Mardi 25 octobre
Challenge TikTok, Snap 
et soirée match de hockey Amiens-Cergy
Sortie à Amiens avec au programme : challenge Tik-Tok et défi Snap, 
suivis dans la soirée du match de hockey sur glace des Gothiques 
d’Amiens contre les Jokers de Cergy-Pontoise.
8 €

Mercredi 26 octobre 
INTERCENTRES « Photo game in Rouen »
Par équipe, dans les rues de la vieille ville de Rouen, viens défier tes 
amis afin de remporter la récompense ! Quartier libre possible dans le 
centre-ville (avec autorisation parentale).
8 €

Jeudi 27 octobre
« Gaming Zone », édition 2  
La World Cup de juillet se prépare…
Avec Mario Kart, Fifa, Just Dance et d’autres jeux, 
monte dans le classement pour valider ta qualification. 
8 €

Vendredi 28 octobre
Escrime 
Initiation à l’escrime sportive. 
8 €

Match de hockey 

Escrime

‘‘ Pari
s Games 

Week ‘‘

Parc Xtrem Aventures

Centre Social Rural du secteur de Songeons
17 impasse du Petit-Pont - 60 380 Songeons
03 44 82 30 62 ou 07 48 73 37 90
jeunesse@csrsongeons.fr
Plus d’information sur www.centresocialsongeons.fr
    Facebook : Centre Social Rural de Songeons 
    Intagram : guillaume_ados.pdn.songeons
    Snapchat : guicsrpdn

Centre Social Rural Centre Social Rural 
du secteur de Songeonsdu secteur de Songeons

Lundi 31 octobre
Cinéma
Choisis ton film et profite d’une séance de cinéma. 
Journée détente  
8 €

Mercredi 2 novembre
Parc Xtrem Aventures de Cergy
Profite d’une journée d’accrobranche 
et teste l’attraction « Benji Ejection ».
12 €

Jeudi 3 novembre
Hip-hop 
Leewy sera de retour à Songeons pour proposer une nouvelle choré-
graphie de hip-hop en matinée. 
Atelier doublage 
Le studio Walnut Groove t’invite à découvrir les coulisses de la 
réalisation de bruitages de film, de doublage de nombreux films 
d’action, d’animation, de science-fiction etc. pendant l’après-midi. 
8 €

Vendredi 4 novembre
« Paris Games Week »
Le plus grand salon de jeux vidéo présente du « rétrogaming », de 
la réalité virtuelle, des « streamers », des créateurs de contenus et 
de nombreux stands qui feront le bonheur de tous les passionnés de 
jeux vidéo.
10 €

Atelier 
doublag

e 
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Communauté de Communes
de la Picardie Verte
Coordination Jeunesse :
pdelacroix@ccpv.fr
03 44 04 53 90
www.picardieverte.com

IP
N

S,
 n

e 
pa

s j
et

er
 su

r l
a 

vo
ie

 p
ub

liq
ue

, p
ho

to
s :

  s
to

ck
.a

d
ob

e.
co

m
 sa

uf
 m

en
tio

n 
co

nt
ra

ire
 /

 1
0.

22

du 24 octobre
du 24 octobre

au 4 novembre
au 4 novembre

Automne 2022Quoi fAir
e

Quoi fAir
e

Quoi fAir
e

Quoi fAir
e

Pour les inscriptions : 
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 peuvent être mutualisées entre les CSR.


