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Centre Social Rural du secteur de Grandvilliers Formerie
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 
    Snapchat : ValentinPDN
www.centresocial-grandvilliers.fr

Lundi 13 février 
Speedpark
Eclate-toi en jouant au bowling et montre que tu es meilleur
que Dylan et Valentin ! Participe aux défis en équipe au Laser Game.
Speed Park de Beauvais.
10 € 

Mardi 14 février 
Journée Jeux télévisés  
Viens tester les célèbres jeux télévisés mis en place par nos anima-
teurs : Secret Story / Les Z’amours / Money Drop / Le Maillon Faible.
10 €

Mercredi 15 février 
Journée Loisinord
Viens tester le ski près de chez toi. Eh oui le SKI !
À Loisinord, une base de loisirs bien connue dans notre région.
12 €

Jeudi 16 février
INTERCENTRES Handball  
Viens découvrir et apprendre à jouer ou bien te perfectionner au 
handball. Un intervenant sera présent pour cet intercentres où ate-
liers et tournois seront de la partie ! 
10 €

Vendredi 17 février (12h-22h)

Vendredi tout est permis
Viens passer la journée et la soirée avec nous ! 
Défie les équipes adverses autour d’épreuves plus drôles
les unes que les autres !
10 €

Lundi 20 février
Sports co 
Dépense-toi dans une ambiance festive autour de sports
bien connus (volleyball / badminton / basketball / foot en salle) 
10 €

Mardi 21 février
« Borderline »
Le monde tel que tu le connais a changé car la population a 
été sélectionnée. Sers-toi de ton esprit d’équipe, de tes aptitu-
des physiques, de la logique et des sentiments pour relever les 
épreuves et sortir de cet univers !
10 €

Mercredi 22 février
Escape game
Anonymous a besoin de toi pour régler les problèmes 
de Valentin & Dylan. Seras-tu à la hauteur de ses attentes ?
10 €

Jeudi 23 février
Tournoi de jeux vidéo
Défie les participants et hisse-toi en haut du classement 
pour remporter les prix destinés aux vainqueurs ! 
10 €

Vendredi 24 février (12h-22h)

Troc Patate et match de hockey : 
Amiens VS Mulhouse
Viens troquer ta patate et découvrir la sulfureuse ambiance 
d’un match des Gothiques d’Amiens contre Les Scorpions de 
Mulhouse !
10 €

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

Journée Loisinord

Laser Game

Sports co

« Borderline »

- 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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« Liberty Roller Rink »

- Accueil gratuit possible à partir de 7h30 (avant le début des activités) dans 
les ALSH de Saint-Omer-en-Chaussée, Marseille-en-Beauvaisis et Mil-
ly-sur-Thérain.

- Ramassage et dépose organisés sur les 3 ALSH

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

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

Lundi 20 février
« Initiation au skateboard » : 
Viens participer à cette initiation de skateboard
animée par un professeur diplômé au sein d’un skatepark indoor. 
Belles découvertes et fous rires garantis ! 
12 €

Mardi 21 février
« Paris Comedy tour ! »
Découverte des rues parisiennes en minibus et à pied suivie d’un 
spectacle de comédie au théâtre du Grand Point-Virgule.
12 €

Mercredi 22 février
« Ski’gliss Loisinord  »
Chausse les skis et offre-toi quelques descentes sur le stade de 
glisse de Loisinord, la plus grande piste synthétique d’Europe !
10 €

Jeudi 23 février
« Pop and ciné’ » 
Nous t’embarquons pour une séance de cinéma avec les pop-
corns ! Un peu de divertissement après une matinée au gymnase. 
8 €

Vendredi 24 février
« Liberty Roller Rink  » 
C’est la première discothèque roller de l’Oise !
Viens t’éclater sur la piste, patins aux pieds, 
avec des projecteurs synchronisés sur le rythme de la musique !  
15 €

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

Ski’gliss Loisinord

Lundi 13 février
« Pizzas and games »
Confection de pizzas maison et Journée jeux de société 
et jeux sportifs au gymnase de Marseille-en-Beauvaisis.
10 € 

Mardi 14 février
Découverte de la SPA : 
Donner du temps pour les animaux ! 
Viens visiter le refuge de la SPA de Poulainville : découverte des 
lieux et du fonctionnement et rencontre avec le personnel. Si tu 
aimes les animaux et souhaites t’investir pour eux, cette journée 
est faite pour toi ! 
8 €

Mercredi 15 février
« The raclette Mood Bar »
En journée, préparation de la raclette party, dégustation 
puis visionnage d’un film.
10 €

Jeudi 16 février
INTERCENTRES Handball   
Viens découvrir et apprendre à jouer ou bien te perfectionner au 
handball. Un intervenant sera présent pour cet intercentres où 
ateliers et tournois seront de la partie !  
8 €

Vendredi 17 février
« 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 dans une 
ambiance toujours plus explosive ! (Retour prévu au domicile le soir entre 

23h30 et 1h du matin) 
12 €
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Centre Social Rural du secteur de Songeons
17 impasse du Petit-Pont - 60380 Songeons
03 44 82 30 62 ou 07 48 73 37 90
jeunesse@csrsongeons.fr
Plus d’information sur www.centre-social-songeons.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 20 février
Ski
Enfourche les skis et viens glisser sur la piste de Béthune !  
10 €

Mardi 21 février
« Borderline »
Le monde tel que tu le connais a changé car la population a 
été sélectionnée. Sers-toi de ton esprit d’équipe, de tes aptitu-
des physiques, de la logique et des sentiments pour relever les 
épreuves et sortir de cet univers ! 
8 €

Mercredi 22 février
Atelier Doublage
Le studio Walnut Groove débarque : réalisation de bruitages 
de film suivie d’un doublage sur une multitude de films d’ac-
tion, d’animation, de science-fiction etc. (après-midi)

8 €

Jeudi 23 février
« Suprême World Cup Qualif 2 » 
Nouvelles qualifications pour ce tournoi : Fifa sur PS5,
Mario Kart, Just Dance, Rubbert Bandit et bien d’autres 
jeux t’attendent.
8 €

Vendredi 24 février
Troc Patate et match de hockey :  
Amiens VS Mulhouse
Viens troquer ta patate et découvrir la sulfureuse ambiance 
d’un match des Gothiques d’Amiens contre Mulhouse !
8 €

Ski

Escalade

au Block’Out

Atelier doublage

Lundi 13 février
Hip-Hop
Direction Beauvais, Leewy nous accueille dans sa salle de danse !
8 € 

Mardi 14 février
Escalade au Block’Out
Direction Cergy, à la force de tes bras et de tes jambes, monte les 
murs les plus difficiles.
12 €

Mercredi 15 février 
« Wanted »
Un avis de recherche est lancé à travers le canton. Tu dois réussir 
les étapes de chaque village pour retrouver le suspect !
8 €

Jeudi 16 février
INTERCENTRES Handball 
Viens découvrir et apprendre à jouer ou bien te perfectionner au 
handball. Un intervenant sera présent pour cet intercentres où 
ateliers et tournois seront de la partie !  
8 €

Vendredi 17 février
Soirée Raclette et Cinéma 
Viens voir le film de ton choix suivi d’une soirée raclette avec des  
jeux de groupe. 
10 €

- 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)

« Wanted »
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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.

Communauté de Communes
 Picardie Verte

Communauté de Communes
de la Picardie Verte
Coordination Jeunesse :
pdelacroix@ccpv.fr
03 74 85 57 54
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