
Mai 2017 
Semaine 19  C S C Saint-Omer 

Au programme pour cette semaine : 

MARDI 9 : de 14H à 16H : séance à la Station avec Cathy et 

Anthony pour les adultes de l’atelier couture.   

PUIS de 17h à 20h avec Gilles pour les jeunes des quartiers  

à partir de 10 ans 

MARDI 9: de 17H30 à 18H30 : Futsal avec Hamza et Benjamin 

avec les adolescents à la salle de la Morinie. 

MERCREDI 10 : de 20H à 22H30 : retransmission de la demi  

finale de la ligue des champions avec Hamza pour les ados 

de la Maison de Quartier Saint Exupéry. 

MERCREDI 10 : de 17H30 à 20H : soirée ados avec Hamza 

« sports collectifs » à la Maison de Quartier Saint-Exupéry 

JEUDI 11 : de 18H à 19H : Rugby avec Cathy pour les jeunes de 

 7 ans et plus au R.C.A. (Rugby Club Audomarois).  

MERCREDI 10 : à partir de 14h30 : présentation de la  

coopérative jeunesse avec Julien  au Centre Social et Culturel 

de Saint-Omer pour les jeunes de 16 à 22 ans à la recherche 

de petites missions réénumérées pour cet été. .  
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Au programme pour cette semaine : 

VENDREDI 12 : de 17H30 à 19H : Futsal avec Benjamin à la 

salle de la Morinie avec les jeunes adultes.  

VENDREDI 12 : de 18h à 20H : Cyber Centre avec Hamza pour 

les enfants de 10 ans et plus de la Maison de Quartier  

Mathurin, à la Maison de Quartier Perpignan. 

SAMEDI 13 : de 14h à 15h Baby Ping avec Cathy avec le 

T.T.S.O.H. à la salle des sports de l’Aa pour les enfants de 4 

à 6 ans du haut pont.  

SAMEDI 13 : 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 13 : de 14h30 à 15h30 : Volley Ball avec Mélinda avec 

l’Audomaroise Volley-Ball à la salle des sports de la Morinie 

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

Mathurin. 

SAMEDI 13 : à partir de 19h : Soirée Ados « Plage » avec  

Mélinda pour les ados de la Maison de Quartier Mathurin. 

SAMEDI 13 : de 10h15 à 17h30 : sortie famille avec Lise.  

Direction le musée de Cassel et les jardins du Cygne.   
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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  

Coopérative jeunesse 

 de services 

 

Pour les jeunes  

de 16 à 22 ans  

rendez vous  

au Centre Social  

et Culturel  

de Saint-Omer  

rue de Longueville,  

allée des sports  

à Saint-Omer  

à 14h00  
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Retour en images : 

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

Facebook : Centre Social saintOmer 

Le clip Audoma’Rose est  

maintenant disponible  

sur notre page Facebook !  

N’hésitez pas à y jeter un œil  

et à la partager un max !!  

Un grand merci pour l’investisse-

ment des jeunes de la Maison 

de Quartier Laënnec  

Une dizaine de jeunes de 

12 ans et plus des  

différents quartiers ont pu 

s’initier à l’aviron grâce au 

club "Aviron audomarois"  

le jeudi 4 mai dernier  

sur la rivière de l'Aa.   


