
Durant ces vacances 
d’automne, les services 
de la ville vous invitent 
aux voyages : 
dans l’imaginaire, dans 
la technologie, au 
travers des livres ou de 
la culture. 
Que vous soyez enfant, 
jeune ou adulte, il y’a 
forcément quelque 
chose pour vous. 
 
Bon voyage

ACCUEILS LOISIRS 3-11 ANS

POINT CYB / FABLAB
MÉDIALAB / PIVA / PIJ

JEUNESSE 11-17 ANS

BIBLIOTHÈQUE
DU CENTRE SOCIOCULTUREL

CLERMONT
VACANCES AUTOMNE 2018



Accueils Loisirs 3-11 ans 
22 octobre au 2 novembre

groupe scolaire Belle Assise

8h - 18h

Mythes et Légendes

Venez ouvrir notre grand livre de Mythes 
et Légendes et plonger dans des univers 
peuplés de chevaliers et de princesses, 
de lutins et de farfadets, de créatures 
étranges et fantastiques, de sorcières,  
du yéti, de la bête blanche de Picardie,  
du dragon de Clermont…  
 
Bon voyage dans l’imaginaire !

Soirée jeux avec l'association  
"Alors on joue" 

Ouvert à tous de 20h-1h du matin 
vendredi 2 novembre, au CSC 

(sur réservation)

Bibliothèque  
du Centre Socioculturel

à partir de 5 ans
4 au 27 octobre

Ouverture pendant les vacances : 
Hôtel de Ville 

mardi au vendredi : 14h-17h30 
samedi : 10h-12h30 et 14h-16h

 
Annexe du 27 au 30 octobre 

10h-12h et 14h-7h30

"Les histoires des vacances" à 10h30 
lectures sur le thème  

des mythes et légendes

Inscriptions au Centre Socioculturel ou sur votre Espace Famille

3-6 ans :
- Activités manuelles (baguettes magiques, 

dragons, bérets de lutin, ailes de fée, licorne, 
château fort, petites sirènes, les chevaliers, 
maison de trolls…)

- Grand jeu (l’œuf de dragon)
- Cuisine : rainbow ou les petits cadeaux de la 

licorne, la cuisine horrifique
- Sortie cinéma « Yéti et Compagnie »

- Bibliothèque : les histoires de vacances
- Sortie piscine : sirènes et tritons, n’oubliez pas 

vos maillots de bains
- Sortie Château de Pierrefond

6-11 ans : 
- Activités manuelles (baguettes magiques, 
dragons, château fort, les chevaliers, les 
vikings, les animaux légendaires …)

- Jeux et grands jeux (« Chevaliers, montez », 
l’attaque des titans, sauvez la princesse, le 
patatroc d’halloween… )

- Cuisine : les petites mixtures de Dame Sorcière
- FABLAB : programmation de jeux vidéo et 

joutes fantastiques
- Ludothèque légendaire (loup garou et toutes 

sortes de jeux extraordinaires)
- Lectures contées
- « Et toi, quelle est ta créature fantastique ? »
- Sortie cinéma « Okko et les fantômes »



ATELIERS avec les Accueil loisirs :
MARDI 23 OCTOBRE pour réaliser un jeu vidéo à partir de Scratch (logiciel du MIT)

MARDI 30 OCTOBRE pour apprendre à programmer et s'initier à l'imprimante 3D

ACCÈS LIBRES
la 1ère semaine et lundi 29 octobre

lundi, mercredi 16h30 à 18h au CSC 
mardi 16h30 à 18h à Jean Bouet 
jeudi 18h à 19h30 à Jean Bouet 

vendredi 17h à 18h30 à Jean Bouet 
samedi 9h à 10h30 au CSC

OPENLAB
un rendez-vous pour créer, partager et 
utiliser les machines (Imprimante 3D, 
découpeuse de polystyrène, vinyle...) 

autour de vos projets personnels
MERCREDI/14H À 20H 

CENTRE SOCIOCULTUREL

POINT CYB / FABLAB / MÉDIALAB POINT 
INFORMATION À LA VIE ASSOCIATIVE 

POINT INFORMATION JEUNESSE

COUTURE
LUNDI/14H À 16H 

CENTRE SOCIOCULTUREL

IMPRIMANTE 3D
LUNDI/18H À 20H 

CENTRE SOCIOCULTUREL

ARDUINO
(électronique, programmation...)

créons un décor automatisé
MARDI/16H À 18H 

CENTRE SOCIOCULTUREL

LOISIRS CRÉATIFS
(scrapbooking, décoration, carterie...)

JEUDI/14H À 16H 
CENTRE SOCIOCULTUREL

Pas de clubs ni d'Openlabs du mercredi 31 au vendredi 2 novembre



ACTIVITÉS SPORTIVES, DE LOISIRS ET DE DÉTENTE

PROGRAMMATION DE SORTIES OU ACTIVITÉS PAR LES JEUNES

Espace JeunesseBelle Assisejeunesse 11-17 ans

Halloween
13h à 20h

(samedi 14h à 19h)

lundi 22 octobre

au vendredi 2 novembre

(ouvert samedi 27 octobre)

Imprimé par la ville de clermont

Tournoi Futsal 
à Auneuil

Tournoi de Futsal

Tournoi Multisports
à Pont-Saint-Maxence

Parc Astérix

Musée du Louvres
Manoir de Paris 
(sous réservede disponibilité)

03 44 78 00 41
06 08 35 97 70
Rue Charles Gervais


