visite guidée du Moulin-Brosserie
de Saint-Felix
Vendredi 5 octobre 2018
Départ du CSR à 13h30
11 séances
Retour prévu vers17h30
Promenade à la voie verte de
Saint-Germer-de-Fly à
St-Pierre-es-Champs (6 kms)
Vendredi 19 octobre 2018
Départ du CSR à 13h30
Retour prévu vers 17h30
Cinéma à Beauvais
Vendredi 9 novembre 2018
Départ du CSR à 12h45
Retour prévu vers 17h30
11 séances
Visite guidée à la
Clouterie de Creil
(Port de chaussures fermées
obligatoire)

Vendredi 23 novembre 2018
Départ du CSR à 13h30
Retour prévu vers 18h30
«à bord du Brighton»
concert de harpe accompagné
d’une soprano à Boubiers
Jeudi 13 décembre 2018
Départ du CSR à 19h15
Retour prévu vers 22h30

Renseignements
et inscriptions
- Le coût des ateliers est de 5€ par cycle.
- Le tarif des sorties et des repas est de 5€.
- Les réunions d’information sont gratuites.
- Les animations sont prioritairement réservées aux
habitants de plus de 60 ans.
- L’ inscription est validée dès que le règlement est
effectué. Il doit se faire dans les 15 jours suivant
l’inscription. Si un désistement a lieu à moins de 15
jours avant une activité, le règlement ne pourra pas
être remboursé.
- Pour l’ensemble des ateliers un transport est possible.
(Les animations sont susceptibles d’être modifiées).

Centre Social Rural du Vexin-Thelle
23 rue de la république,
60240 Chaumont-en-Vexin
03 44 49 01 80
www.centresocialduvexinthelle.info
IPNS- Ne pas jeter sur la voie publique
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reunions d’information
confection de produits
cosmétiques naturels
Les lundis du 1er octobre au 17 décembre
de 10h à 12h

Monneville-salle des fêtes

Repas partagés
de 12h à 16h30

Vendredi 26 octobre 2018

Enencourt-le-Sec
Salle des fêtes
Repas suivi de jeux.
Vendredi 30 novembre 2018

trio - sports

Venez créer des produits cosmétiques à
l’aide de produits naturels et prendre soin
de vous.

Les mercredis du 3 octobre au 19 décembre
de 14h à 16h

tricotin et macramé

promenade-jeux en bois-piscine
départ Centre Social
Chaumont-en -Vexin

Eragny-sur- Epte
Salle place Allez

Chaque mois une nouvelle discipline
vous est proposée pour varier les plaisirs
sportifs.

Repas suivi de jeux.

activités physiques adaptées

Vendredi 21 décembre 2018

Chaumont-en-Vexin
Centre social
Repas suivi d’un
bal musette.

Les jeudis à partir du 4 octobre
de 13h30 à 14h30

Chaumont-en-Vexin
Centre Social

- Mobilité et souplesse articulaire,
- Renforcement musculaire,
- Respiration et relaxation.

bien être et estime de soi
Serans - Salle du Prieuré

Conférence

Le 15 octobre de 14h à 16h

Etre en forme c’est aussi être en bonne santé
mentale et savoir faire face aux aléas de la
vie. La conférence permettra d’aborder et
d’illustrer ces notions de manière simple en
toute convivialité.

Les jeudis du 4 octobre au 20 décembre
de 10h à 11h30

Thibivillers- salle des fêtes

Venez-vous exercer au tricotin et au
macramé en toute convivialité.

atelier sécurité domestique
à l’appartement Eco’Logis
Mardi 6 novembre

Nogent-sur-Oise
Départ du CSR à 13h15
Retour vers 17h30
Visite d’un appartement
type avec démonstration
des bonnes conduites liées
à la sécurité du logement
et mises en situation.

Ateliers

Les lundis du 5 au 26 novembre
de 14h à 16h
Il s’agira d’échanger à l’aide
d’une psychologue, sur la
gestion du stress et des
émotions.

initiation tablette
Les vendredis du 5 octobre au 14 décembre
de 13h30 à 15h30

Montagny-en-Vexin - Bibliothèque

Cet atelier a pour objectif de vous familiariser
aux usages de base d’une tablette ainsi qu’à
internet.
(Une tablette pourra vous être prêtée durant
l’atelier).

E-administrative

Chaumont-en-Vexin
Centre Social, salle polyvalente

ameli.fr

le 25 septembre
de 14h à 16h
Le Conseil Départemental de
l’Oise en partenariat avec la
Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, vous présenteront le
fonctionnement de l’espace
personnel «ameli.fr».

msa-picardie.fr
le 13 novembre
de 14h à 16h
Le Conseil Départemental de
l’Oise en partenariat avec la
Mutualité Sociale Agricole vous
présenteront le fonctionnement
de l’espace personnel
«msa-picardie.fr».

