
Avril 2017 
Semaine 17  C S C Saint-Omer 

Au programme pour cette semaine : 

MARDI 25 : de 18H à 20H : séance à la Station avec Gilles 

pour les adolescents de la maison de quartier Perpignan. 

MERCREDI 26 : de 18H à 19H : Tir à la perche avec Benjamin 

en partenariat avec l’association Les Archers de Saint-Omer 

pour les jeunes de la maison de quartier Mathurin. 

MERCREDI 26 : de 18H à 19H : Tir au pistolet avec Hamza en 

partenariat avec le C.T.P.N. pour les jeunes de la maison de 

quartier Saint-Exupéry. 

JEUDI 27 : de 18H à 19H : Rugby avec Fidéline en partenariat 

avec le R.C.A pour les jeunes de la maison de quartier Mathu-

rin. 

JEUDI 27 : de 18H à 19H30 : Aviron avec Julien en partenariat 

avec l’Aviron Audomarois pour les jeunes des différentes 

maisons de quartier. 

VENDREDI 28 : de 18H à 20H avec Marina : Séance au Cyber 

Centre pour les jeunes de la maison de quartier Laënnec. 

SAMEDI 29 : à partir de 15H00 à la Maison de Quartier 

Laënnec : Grand jeu inter quartiers pour les 4—6 ans. 

SAMEDI 29 : de 17H à 21H avec Cathy : Soirée 

Ados  « American Party », au programme animation 

« Fureur » et repas typique. 
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Atelier Adultes  

« Meubles en carton » 

rendez-vous à la maison de quartier Saint-

Exupéry avec Annie et Cathy : 

Tous les mardis de 13h30 à 16h00 pour des 

séances d’initiation 

Tous les jeudis de 14h00 à 16h30 pour des 

séances d’approfondissement 

Des étagères, des tables, des fauteuils en 

carton, vous n’y pensez pas ! Pas solide ? 

Décoratif ? Impossible ! Laissez tomber vos 

préjugés et profitez de nos conseils et 

laisser libre cours à votre imagination ! 

 

Atelier Parents / Enfants  

« 1 2 3 … Petits doigts »  

rendez-vous à la maison de quartier  

Mathurin avec Corine et Lise :  

Tous les mardis de 17 h 00 à 18 h 00 

Atelier activités manuelles et créatives 

Des ateliers pour partager en duo  

parent-enfant (de 0 à 6 ans) le plaisir 

de créer un objet unique et personnalisé. 

Chaque atelier est conçu pour permettre 

à chacun, petit ou grand, d’exercer ses 

talents à son  niveau et à son rythme.  
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 Stage « Entreprendre  

pour Apprendre » 

Huit jeunes ont créé leur micro-entreprise 

«  L’ CADJETT … les gadgets en fête », 

spécialiste de la conception de gadgets utiles 

au quotidien. Après une semaine de décou-

verte du monde professionnel jalonnée de 

rencontres avec des chefs d’entreprise, de 

jeux sportifs coopératifs et innovants, ils se 

sont lancés dans le grand bain et ont réalisé 

17 commandes en une heure et demie ! 

  

Tarifs : Jeton 0.50€ - Porte Clé 1€ - 

Coque Téléphone 5€ -  

Vide tube de 2€ à 5€ 
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« Festival des Cultures urbaines 

1temps6té » Stage  « Beat Box » 

Quelques jeunes ont eu la chance de s’ini-

tier au Beat Box lors d’un stage encadré 

par un Champion de France de la discipline. 

Après la découverte des divers bruitages 

(basse, trompette, cymbale, scratch …) et 

du « looper », ils ont créé leur propre 

morceau qui sera joué lors de la restitution 

du festival au Centre Culturel Balavoine. 

 Stage « Vélo » 

Prenez 10 jeunes des quartiers, 1 passion-

né de vélo et proposez leur de passer 3 

jours ensemble … au final, un stage réussi 

avec un parcours d’agilité en vélo qui  a 

donné envie aux jeunes d’en savoir plus 

sur les Championnats de France et même 

de créer leur parcours et de participer à 

leur propre compétition ! 

La chasse aux œufs au jardin public a fait de nombreux heureux !!! 

 


