
Mars 2017 
Semaine 13 C S C Saint-Omer 

Au programme pour cette semaine : 

MERCREDI 29 : de 19h à 20h avec Anthony à la salle des 

sports de l’Aa : tennis de table pour les ados du quartier de 

Laënnec avec le club de Tennis de Table St Omer Helfaut  

MARDI 28 : de 14h à 16h avec Antho & Annie à la station :  

création à la station pour les adultes de l’atelier « création 

de meubles en carton ».  

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

ados (11 ans et plus) de Mathurin. 

JEUDI 30 : de 18h à 19h avec Gilles : Tir au pistolet pour 

les enfants de 7 ans et plus avec le club de tir de la po-

lice nationale  

MARDI 28 : de 17h30 à 19h avec Hamza à la salle de la  

Morinie : Futsal avec les ados. 

JEUDI 30 : de 18h à 19h avec Annie : Rugby pour les  

enfants de 7 ans et plus avec le Rugby Club Audomarois 

JEUDI 30 : de 16h30 à 18h30 avec Pauline à la Maison de 

Quartier Laënnec : initiation reliure sur le thème du géant 

« Tutu le guerrier ».  



la semaine du 27 Mars au 2 Avril 2017 : 

VENDREDI 31 : à 14h30 : « Premier coup de pioche » lan-

cement de la déconstruction du Bloc de 10  Laënnec avec  

Pas de Calais Habitat.  

SAMEDI 1 : à 14h30 Match de rugby RCA Roubaix pour les  

adhérents du Centre Social et Culturel de Saint Omer  

DIMANCHE 2 : à 15h00 à la Maison des associations pour un 

goûter puis spectacle « Les magic Tutos de Bonaf » 

SAMEDI 1 : à partir de 19h : sortie ados ! Séance de cinéma 

pour visionner « La Belle et la Bête » 

VENDREDI 24 : à 19h à la salle Acrement à la Maison des 

Association : Spectacle théâtral gratuit « L’anniversaire » 

suivi d’une exposition et d’un buffet dans le cadre de 

Mars Bleu 

SAMEDI 1 : de 14h30 à 15h30 à la salle de la Morinie avec  

Annie : volley Ball avec l’Audomarois Volley Ball pour les jeunes 

du quartier Saint Exupéry 

SAMEDI 1 : initiation au saut à l’élastique Parents Enfants 

(0—6 ans) bien sur, c’est une blague !   
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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  

Projet Jeunes Audomarois  
Six projets portés par des jeunes de 

11 à 16 ans ont été retenus par le  

jury. 2100€ de subvention pour  

l’ensemble des projets :  

Paname on arrive ; weekend sportif 

déconnecté, récup et rénov’ ; sortie 

patrimoine ; Paris Manga ; weekend 

côte d’opale 

Du papier, des idées !  

Votre seule limite,  

c’est votre imagination ! 

Scrapbooking, pliage, origami,  

carterie, création, sculpture 

 de papier …  

rendez vous les mardis  

de 9h30 à 11h30 avec Cathy à la  

Maison de Quartier Diderot   
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Retour en images : 

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

Facebook : Centre Social saintOmer 

Rencontre entre ados  

Des différentes maisons 

de Quartier 

Du mardi 22 Mars 

À la Maison de Quartier  

Mathurin 

Atelier Parents—enfants 

À la bibliothèque  

d’Agglomération de Saint 

Omer 


