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Semaine 18  C S C Saint-Omer 

Au programme pour cette semaine : 
MARDI 2 : de 14H à 16H : séance à la Station avec Annie et 

Anthony pour les adultes de l’atelier meubles en carton.  

PUIS de 17h à 20h avec Gilles pour les adolescents.  

MARDI 2: de 17H30 à 18H30 : Futsal avec Hamza et Benjamin 

avec les adolescents à la salle de la Morinie. 

JEUDI 4 : de 18H à 19H : Rugby avec Anthony en partenariat 

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

Laënnec. 

JEUDI 4 : de 18H à 19H30 : Aviron avec Julien en partenariat 

avec l’Aviron Audomarois pour les jeunes de 12 ans et plus 

des différentes maisons de quartier. 

VENDREDI 5 : de 18H à 20H avec Dorothée : Séance au Cyber 

Centre pour les jeunes de la maison de quartier Saint Exupéry. 

Vendredi 5 : de 17h30 à 19h00 Futsal à la salle de la Morinie 

avec Benjamin pour les jeunes adultes des différents quar-

tiers. 

SAMEDI 6 : de 14H30 à 15H30 avec Anthony : Volley Ball pour 

les enfants de 7 ans et plus de la Maison de Quartier Laënnec 

MERCREDI 3 : de 18h à 19h tir à la perche en partenariat avec 

les Archers de Saint-Omer avec Gilles pour les enfants à 

partir de 7 ans de la Maison de Quartier Perpignan.  
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Au programme pour cette semaine : 

SAMEDI 6 : de 15H à 16H : Baby Ping avec Mélinda à la salle 

de L’Aa en partenariat avec TSOH pour les enfants de 4 à 6 

ans de la Maison de Quartier de Mathurin.  

SAMEDI 6: de 14h à 17H : Stage Vélo avec Benjamin en  

partenariat avec le Vélo Club de Saint-Omer pour les enfants 

de 7 ans et plus de la Maison de Quartier Mathurin. 

SAMEDI 6 : de 17h à 19h soirée Ados avec Anthony à la Maison 

de Quartier Laënnec. Thème SURPRISE !  

Le Guide de l’été,  

bientôt disponible 

à l’accueil du Centre  

Social et Culturel de 

Saint-Omer et dans les 

différentes Maisons de 

Quartiers !!!  
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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  

Les « Sorties Famille » 

Chaque mois, une sortie  

choisie par les familles est  

proposée dans un lieu de  

loisirs ou culturel.  

Cette sortie permet aux  

parents de découvrir et de 

s’amuser en compagnie de leurs 

enfants. 

Une participation de 2 à 15  

euros par personne est  

demandée selon  

le lieu de le sortie… 
 

Venez nous rejoindre le samedi 

13 mai prochain, quelques places 

sont encore disponibles.  

 

Infos et réservations au Centre 

Social et Culturel de Saint-Omer.  
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Retour en images : 

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

Facebook : Centre Social saintOmer 

« Festival des Cultures urbaines 

1temps6té »  

Spectacle « Hip-Hop »  

et   « Beat Box » 

Lors de la restitution du festival au Centre 

Culturel Balavoine, les travaux des jeunes, 

ayant participé aux différents stages des 

dernières vacances, ont été mis à l’honneur 

le temps d’une première partie. Ces jeunes 

ont ensuite eu l’occasion d’assister à des 

représentations de Hip-hop et beat Box 

réalisées par des professionnels.  

 Expo : « Les outils anciens  

du Marais » Collection de Mr Dehont 

75 enfants des différentes Maisons 

de Quartiers ont eu le privilège de  

découvrir la collection privée d’outils  

anciens de Mr Dehont … après  

explications et échanges, un jeu de  

plateau a permis de tester leur  

connaissance sur le thème du marais 

et de ses outils. 

Un bel après-midi à la découverte du 

patrimoine local.  


