
Le Centre Socio Culturel et de Loisirs (CSCL)  vous propose
diverses activités gratuites !

 Les enfants de moins de 18 ans 
doivent être accompagnés de leur(s) parent(s) 

et restent sous leur responsabilité.

* ANIMATIONS ADULTES *

Le CSCL est à la recherche de palettes en bois, 
pots de peintures, tissus, carreaux de faïence, meuble à

restaurer, …  Si vous êtes en possession de ces objets et
que vous souhaitez nous en faire don, faites le savoir à

l’accueil du CSCL.

Merci de votre générosité !

Jeudi 11/04 :  un bus sera mis à disposition pour conduire
les personnes de plus de 60 ans qui le souhaitent, 

au salon du « Bien-vieillir » au parc des expositions à Dijon.

Inscription et renseignement au CSCL. Places limitées. 

Tous les jeudis au  CSCL de 14h à 16h30. Atelier tricot.
Adultes.

Tous les vendredis au CSCL de 14h30 à 16h30 
sauf le 01/03.  Bricolage, jeux de société, marche … 
En fonction du planning défini chaque semaine. 
A partir de 13 ans. 

Mardi 26/03 : au CSCL de 9h à  12h, Prise du repas en
commun de 12h à 14h. Adultes. Places limitées. 

Sur inscription obligatoire auprès de 
Christelle Priet-Terrillon.

Chaque personne apporte un plat sucré ou salé 
afin de le partager dans un cadre convivial.

Jeudi 28/03 : au CSCL de 12h à 14h. Adultes.

Inscription conseillée auprès de 
Christelle Priet-Terrillon.

* ANIMATIONS POUR TOUS *

Mercredi 27/03 : préparation des œuvres dans le cadre
de « La grande lessive » au CSCL de 14h30 à 16h30. 
A partir de 5 ans.

Le principe est de tendre des fils pour y suspendre des
réalisations (dessins, peintures, images et photographies
numériques, collages, poésie visuelle, etc.) de format A4.

Le thème :« De la couleur !  » avec ou sans dessin, de la
lumière, des pigments, du numérique…

Les œuvres seront ensuite exposées à partir 
du jeudi 28/03 au CSCL. 

Œuvres réalisées lors des animations familles : Nora, Hakim, Amina / Nadège, Gabin. 

* ANIMATIONS FAMILLES *

Places limitées. Inscriptions obligatoires
auprès de Victoria Verpy.

Les animations en après-midi se terminent 
par un goûter partagé.

Mercredi 13/03 : atelier cuisine et jeux au CSCL 
de 14h à 16h30. A partir de 5 ans.

« Partage de la galette » 30/01/19

Mercredi 20/03 : loisirs créatifs  au CSCL
de 14h30 à 16h30. A partir de 2 ans.

Jeudi 21/03 : « baby moove » au CSCL de 10h à 11h30. 
De 0 à 5 ans.

Ces moments permettent aux femmes de faire une pause 
dans leur quotidien de mère, d’épouse en prenant 

du temps pour elles.

Mardi 12/03 et Vendredi 22/03
Au CSCL  de 9h à 11h. Les mères de famille.

Si vous êtes intéressées et que vous avez des enfants
en bas âge, il est possible de venir avec eux. 

Renseignements auprès de Victoria Verpy.

Activités en famille 
(parents/enfants, grands-parents/enfants...)

« Un moment entre mamans »

Repas Partagé
* APPEL AUX DONS *

Salon du « BIEN VIEILLIR »  à  DIJON

Atelier cuisine

« De fil en aiguille »

« Instant brico and co’ »



Maison de Services au Public

Au CSCL du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h. 

Sauf les mercredis et vendredis après-midi 
et lors des permanences délocalisées.

RDV conseillés

Borne CAF et ordinateur en libre-service 
pour vos démarches

De 9h30 à 11h30 en permanence délocalisée :

• Aignay-le-Duc,
à la mairie, le vendredi 15 mars

• Baigneux-les-Juifs,
à la mairie le mardi 5 mars

• Laignes
à l’agence postale communale le jeudi 21 mars

• Montigny-sur-Aube, 
à la mairie le mardi 12 mars

• Recey-sur-Ource, 
à la mairie le mardi 19 mars

03 58 95 80 85 - msap@cscl-chatillonnais.fr

Pour plus d’information, 
n’hésitez pas à joindre l’équipe du CSCL :

Directrice :
Christelle Priet-Terrillon

07 77 88 82 37
c.terrillon@cscl-chatillonnais.fr 

Référente Familles : 
Victoria Verpy
07 77 88 82 57

v.verpy@cscl-chatillonnais.fr

Animatrice MSAP et CSCL : 
Aude Werling

03 58 95 80 85
msap@cscl-chatillonnais.fr

Coordinatrice du Contrat Local de Santé : 
Aline Pernelle
03 58 95 80 80

a.pernelle@cc-chatillonnais.fr

Centre SocioCulturel et de Loisirs 
de la Communauté de Communes 

du Pays Châtillonnais
11 rue Albert Camus

21 400 Châtillon-sur-Seine
03 80 81 30 61 

accueil@cscl-chatillonnais.fr
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