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Communauté de Communes

de la Picardie Verte,

Coordination Jeunesse :

03 44 04 53 90
pdelacroix@ccpv.fr

www.picardieverte.com
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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 possible à la demande dans 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
(32 Rue Frédéric Petit, 60210 Grandvilliers) .
- 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 :

- Transport possible, de l’ALSH de Campeaux vers Songeons

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

(17 impasse du petit pont, Songeons).

Centre Social Rural 
du Canton de Grandvilliers
32 rue Frédéric Petit, 
60210 Grandvilliers
03 44  46 50 30 
jeunesse@csrgrandvilliers.fr.
animation@csrgrandvilliers.fr
‘‘Les ados du centre social de 
Grandvilliers’’
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Communauté de Communes  Picardie Verte

Automne 2019

Programme d’animations 

à destination des jeunes 

de l’entrée en 6ème jusqu’à 

17 ans. 

du 21 au 31 
OCTOBRE 2019

CSR
Grandvilliers

CSR
Marseille-e
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Beauvaisis

CSR
Songeo

ns

CSR
Grandvilliers

Centre Social Rural 
du Secteur de Marseille-en-Beauvaisis
Place Michel et François Pelletier 
60860 Saint-Omer-en-Chaussée 
(Durant les travaux de réhabilitation des locaux 
du centre social de Marseille-en-Beauvaisis). 
03 44 46 26 22
romainlefranc@orange.fr
www.facebook.com/csr.marseilleenbeauvaisis

CSR
Marseille-en-

Beauvaisis

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

www.facebook.com/centresocialsongeons

www.centresocialsongeons.fr

CSR
Songeons

Quoi fAire Quoi fAire

Koézio

Jump

Aventure

Découverte

Ateliers 
créatifs

Sports

Sorties...

Sortie au

Piscine

Les Ados font 
leur cinéma

ESCAPE Game

Laser Game

Archery Tag

KOÉZIO Inter-centres GSM KOÉZIOpark

www.centresocial-grandvilliers.fr 

Renseignez-vous par téléphone auprès des Centres Sociaux Ruraux.Les détails des activités vous seront donnés. En fonction des effectifs de jeunes inscrits, des sorties et animations pourraient être mutualisées entre les CSR.
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• Du 21 au 24 octobre 
Les ADOS font leur Cinéma
Initiation à la prise de vue et à la prise de son, écriture 
du scénario d’un court-métrage, mise en scène, tour-
nage, découverte du montage…    et projection du 
court-métrage en salle face au grand public. 
• Vendredi 25 octobre, 
INTER CENTRES GSM ‘‘PARC KOEZIO’’ 
Petits jeux en matinée et sortie au parc Koezio
de Cergy pour une aventure.
Inscription possible uniquement pour la journée selon 
les places disponibles . 10€ la journée.

CSR
Grandvilliers

50€
la semaine‘‘All inclusive’’

•  du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019 

Club ADOS   
Contactez le Centre Social Rural de Songeons 
pour le contenu du programme.

• Lundi 28 octobre, 
ASKIP PARTY & CINE MACDO 
Un mort, des indices, des rapports du légiste et de la 
police incomplets : mais que s’est-il réellement passé? 
(repas offert).
• Mardi 29 octobre,
TRAMPOLINE PARK & VISITE D’UN REFUGE SPA 
Après la pratique d’une discipline sportive originale en 
matinée, sensibilisation à la cause animale, rencontre 
des animaux et de leurs soigneurs au refuge de Pou-
lainville.
• Mercredi 30 octobre, 
RECETTES ENSANGLANTEES & THE TEENS BAR
Préparation et dégustation de recettes un peu spé-
ciales, visionnage d’un film et Débat Citoyen autour 
de celui-ci (repas confectionné, offert).
• Jeudi 31 octobre, 
SOIREE EPOUVANTE ! 
LA PEUR AU VENTRE…
Aventure flippante, 
courses à étapes 
en intérieur et extérieur

9€

8€

7€

CSR
Songeons

• Lundi 28 octobre, 
‘‘STRIKE’’
Découverte de Beauvais et Bowling l’après-midi.
Inscription possible uniquement pour la journée selon
 les places disponibles . 10€ la journée. 

• Mardi 29 octobre,
Et si on s’faisait une bouff’
Animations diverses avec atelier «top chef» le midi
• Mercredi 30 octobre, 
‘‘JUMP’’
Sortie à Amiens pour découvrir la ville et s’essayer aux 
parcours du ‘‘trampoline park’’.
Inscription possible uniquement pour la journée selon les places dispo-
nibles . 10€ la journée.

• Jeudi 31 octobre, 
BALADE À LA MER
Découverte du littoral, et avec de la chance 
des phoques…! Si le temps le permet (ou piscine).

50€
la semaine‘‘All inclusive’’

8€
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• Lundi 21 octobre, 
BOWLING ET LASER-GAME 
au Speedpark de Beauvais
• Mardi 22 octobre,
 ECO’SCAPE Sauvons-nous ! & GEO’TRAVEL 
Viens participer à un Escape Game
puis te fondre dans la peau d’un géo-moldu pour
découvrir une cachette secrète et en créer une nouvelle.
• Mercredi 23 octobre, 
COMPET «CRÊP and CO» & WATER’TIME. 
à l’AQUASPACE de Beauvais
Seras-tu le meilleur Chef Crêpier du monde ? Après 
un bon repas, direction l’Aquaspace ! (repas offert).
• Jeudi 24 octobre, 
ARCHERY TAG & N.C.I.S CHANTILLY 
Activité Archery au Sherwood Parc et 
Enquête d’Investigation à Chantilly
• Vendredi 25 octobre, 
INTER CENTRES GSM ‘‘PARC KOEZIO’’ 
Petits jeux en matinée 
et sortie au parc Koezio de Cergy.

11€

8€

7€

14€

CSR
Marseille-en-Beauvaisis

10€

•  du lundi 28 au jeudi 31 octobre 2019 

Club ADOS   
Contactez le Centre Social Rural de Songeons 
pour le contenu du programme.

CSR
Songeons

CSR
Grandvilliers

CSR
Marseille-en-Beauvaisis

40€
la semaine

40€
la semaine

du 28 au  31 octobre

du 21 au  25 octobre

Aventure
Ateliers créatifsSports

Sorties...


