
Mars 2017 
Semaine 12 C S C Saint-Omer 

Au programme pour la semaine du 20 au 25 Mars : 

MERCREDI 22 : de 15h30 à 17h avec Dorothée à la Maison 

des Associations : Grand Jeu « Casino » pour les  

enfants de 7 ans et plus 

MARDI 21 : de 14h à 16h avec Antho & Annie à la station : 

découverte de la station pour les adultes de l’atelier 

« création de meubles en carton ».  

 PUIS de 17h à 20h avec Gilles et Hamza pour les jeunes 

ados de St Exupéry 

MERCREDI 22 : de 17h30 à 20h avec Benjamin à la Maison 

de Quartier Mathurin : Rencontre entre Ados tir à la 

perche avec l’Association « les Archers » pour Laënnec, 

tournoi de Ping Pong et cuisine pour les ados de Mathurin 

MARDI 21 : de 17h30 à 19h avec Benjamin à la Maison de 

Quartier Mathurin : Conseil Citoyen avec la CAPSO et 

l’Agence de l’urbanisme  

MERCREDI 22 : à partir de 14h avec Julien au Centre  

Social et Culturel de Saint Omer Commission pour les  

Projets Jeunes Audomarois  

JEUDI 23 : de 16h30 à 18h30 avec Pauline à la Maison de 

Quartier Laënnec : initiation reliure sur le thème des géants 



Au programme pour la semaine du 20 au 25 Mars : 

JEUDI 23 : de 18h à 19h avec Cathy à l’espace de Gaulle : 

rugby pour les enfants de 7 ans et plus 

VENDREDI 24 : de 17h à 19h avec Gilles à la Maison de 

Quartier Perpignan : atelier informatique pour les ados de 

12 ans et plus 

SAMEDI 25 : de 15h à 16h avec Cathy à la salle De 

Gaulle : Baby Ping tennis de table pour les 4—6 ans  

SAMEDI 25 : de 17h à 20h avec Mélinda à la Maison de 

Quartier Mathurin : Soirée Ados Bowling / Laser Game 

SAMEDI 25 : de 14h à 17h avec Marina au jardin public : 

tournage d’un clip pour Audomarose avec les enfants de 

la Maison de quartier Laënnec. 

SAMEDI 25 : de 15h à 16h30 avec Gilles au jardin public de  

St Omer : Chasse au trésor pour les 7 ans et plus 

VENDREDI 24 : à partir de 19h à la Maison de Quartier 

Perpignan, réception de la délégation de Tiznit, rencontre 

avec la communauté marocaine de l’Audomarois et  

présentation de la province de Tiznit  

SAMEDI 25 : de 9h à 11h30 avec Julien : Porte ouverte du 

collège de la Morinie ; ouvert à tous 
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Focus sur  : 

C S C Saint-Omer 
Centre Social et Culturel de Saint-Omer 

Rue de Longueville, allée des sports à Saint-Omer 

03.21.93.59.91 -  mda-saint-omer@wanadoo.fr  

L’Atelier Eco-Bio  

à la Maison de Quartier  

Laennec avec Marina qui a lieu 

tous les jeudi de 14h à 16h 

aura lieu de 18h30 à 19h30 à 

partir du jeudi 27 avril 2017. 

Infos : 03.21.93.59.91  

Mars Bleu est le mois de promotion 

du dépistage organisé du cancer  

colorectal. A cette occasion , une 

pièce de théâtre humoristique, suivis 

d’une exposition « Bleu » et d’un 

buffet aura lieu à la Maison des  

Associations le vendredi 31 Mars  

à partir de 19 h 00.    
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Retour en images : 

C S C Saint-Omer 
Www.saintomer.centres-sociaux.fr  

Facebook : Centre Social saintOmer 

La Nuit de l’eau 

À Scénéo 

Répétition pour le clip 

 Audomarose  

La sortie Famille  

du mois de Mars 

Théâtre de marionnettes de Ronchin 


