
Avril
 
DU 29 MARS AU 15 AVRIL
EXPOSITION « CITÉS-JARDINS »
 
MARDI 5 AVRIL
LE P’TIT-DÉJ DE BRASSENS
Tous les premiers mardis du mois,  
le centre socioculturel Georges-Brassens  
propose son traditionnel petit-déjeuner  
de 8 h 30 à 10 h, un moment pour échanger  
et communiquer sur toutes les actions et  
événements à venir. Sur inscription.

MERCREDI 6 AVRIL
RANDONNÉE DES SENS
Le premier mercredi de chaque mois  
est organisée la randonnée des sens,  
une randonnée en pleine nature, à la  
découverte de nouveaux lieux, pour tous 
publics. De 9 h à 12 h. Sur inscription.

SAMEDI 9 AVRIL
ESCAPE GAME
Escape game sur la thématique du  
développement durable, un jeu d’énigme 
ludique. Tous publics à partir de 8 ans.  
De 14 h à 16 h. Sur inscription.

LUNDI 11 ET VENDREDI 15 AVRIL
ANIMATIONS PETITE ENFANCE
Une sortie en forêt lundi 11 avril près du centre 
afin de cueillir tout ce que la nature peut offrir. 
Cette collecte servira pour le rendez-vous du 
vendredi 15 avril, il s’agira alors de réaliser une 
œuvre entièrement faite avec des matériaux de 
récupération (végétaux). Pour les enfants de  
0 à 3 ans. De 9 h 30 à 11 h 30.

DU 18 AU 29 AVRIL
EXPOSITION « SOYONS MALINS, CONSOM-
MONS BIEN ! » ET « STOP AU GÂCHIS ! »

MARDI 19 AVRIL
CONSTRUCTION D’UNE CABANE
Construction d’une cabane au terrain d’aven-
ture situé au bois des Anémones  pendant  
les vacances d’avril. Pique-nique dans le parc, 
chacun apporte son déjeuner pour un moment 
convivial. Rendez-vous au centre socioculturel 
Georges-Brassens. De 10 h à 16 h.  
Sur inscription.

 
VENDREDI 22 AVRIL
FÊTE DE LA TERRE
Matin : animations en extérieur autour du 
ramassage des déchets de 9 h à 12 h. Un 
concours du sac le plus lourd sera organisé. 
Après-midi : réalisation d’une sculpture, un 
bon moyen de valoriser et recycler les déchets 
de 14 h à 16 h 30.
 
VENDREDI 29 AVRIL
BABY-FOOT CHALLENGE
Tournoi mixte ouvert à tous et à toutes.  
Collation sur place. Tous publics.  
De 19 h à 22 h. Sur inscription.  Mai
 
DU 2 AU 13 MAI
EXPOSITION « JEUNESSE  
POUR  L’ÉGALITÉ »
Cette exposition traite divers sujets de société : 
les discriminations, les clichés, l’injustice, la 
reproduction sociale, les stéréotypes… Elle a 
été réalisée par des jeunes de 12 à 25 ans et a 
remporté le prix « Jeunesse pour l’égalité ».

MARDI 3 MAI
LE P’TIT-DÉJ DE BRASSENS
Tous les premiers mardis du mois,  
le centre socioculturel Georges-Brassens  
propose son traditionnel petit-déjeuner  
de 8 h 30 à 10 h, un moment pour échanger  
et communiquer sur toutes les actions  
et événements à venir. Sur inscription.

SOIRÉE BIEN-ÊTRE
Sortie « hammam zein » à Rouen.  
De 18 h à 21 h. Tarif : 6,40 e. Réservé  
aux plus de 18 ans. Sur inscription.

MERCREDI 4 MAI
RANDONNÉE DES SENS
Le premier mercredi de chaque mois  
est organisée la randonnée des sens,  
une randonnée en pleine nature, à la  
découverte de nouveaux lieux, pour tous 
publics. De 9 h à 12 h. Sur inscription.

JEUDI 12 MAI
SPECTACLE PETITE ENFANCE 
« J’ME CACHE ! » 

À la découverte d’un spectacle drôle  
et amusant sur le thème du jardin.  
Rendez-vous à 10 h 15.  
Durée du spectacle : 35 min.
 
DU 18 AU 22 MAI
FÊTE DE LA NATURE

VENDREDI 20 MAI 
ÉCOLO-DÉBAT
« Écolo-débat, plus on est et mieux ça  
débat » : les habitantes et habitants sont  
invités à débattre, autour d’une boisson 
chaude, de leurs opinions écologiques après 
une projection de film de 18 h 30 à 20 h 30. 
Tous publics. Sur inscription.

SAMEDI 21 MAI 
JEU DE RÔLE
Jeu de rôle : les participantes et participants 
sont invités à se mettre à la place d’un  
personnage lié à l’écologie, d’un étudiant à  
un président, afin de voir les intérêts de  
chacun, dans les rires et les imitations.  
De 14 h à 16 h. Sur inscription.
 
VENDREDI 27 MAI
BABY-FOOT CHALLENGE
Tournoi mixte ouvert à tous et à toutes.  
Collation sur place. Tous publics.  
De 19 h à 22 h.  Sur inscription.

DU 30 MAI AU 10 JUIN
EXPOSITION INSA  Juin
 
MERCREDI 1er JUIN
RANDONNÉE DES SENS
Le premier mercredi de chaque mois  
est organisée la randonnée des sens,  
une randonnée en pleine nature, à la décou-
verte de nouveaux lieux, pour tous publics.  
De 9 h à 12 h. Sur inscription.
 
CHASSE AUX TRÉSORS
Une chasse aux trésors au cœur de  
la forêt afin de voir les merveilles qu’elle 
recèle. Tous publics. De 14 h à 16 h.  
Sur inscription.
 
 

VENDREDI 3 JUIN
ANIMATION PETITE ENFANCE 
« ET SI ON JARDINAIT…. »
Une activité extérieure qui permet aux enfants 
de s’épanouir, de mettre les mains dans la 
terre, de planter et peut-être découvrir des 
petites bêtes en creusant la terre…  
De 9 h 30 à 11 h 30.
 
MARDI 7 JUIN
LE P’TIT-DÉJ DE BRASSENS
Tous les premiers mardis du mois, le centre 
socioculturel Georges-Brassens propose son 
traditionnel petit-déjeuner de 8 h 30 à 10 h,  
un moment pour échanger et communiquer  
sur toutes les actions et événements à venir.  
Sur inscription.
 
DU 10 JUIN AU 7 JUILLET
EXPOSITION DES TRAVAUX  
réalisés lors d’ateliers proposés au  
centre socioculturel Georges-Brassens.
 
VENDREDI 10 JUIN
ATELIER CUISINE ET SOIRÉE ORIENTALE
Atelier cuisine de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 
30 à 17 h pour la préparation d’un couscous et 
de pâtisseries orientales. Soirée repas orientale 
avec musique, jeux de société sur le thème de 
l’Orient. De 19 h à 23 h.  
Sur inscription.
 
MERCREDI 15 JUIN
BIEN DANS SON LOGEMENT,  
QUARTIER « THOREZ »
De nombreuses activités en extérieur avec pour 
thématiques : la santé, la maison, le jardin,  
le bien-manger… De 14 h à 17 h.
 
MARDI 21 ET JEUDI 23 JUIN
ANIMATION PETITE ENFANCE 
« ET SI ON CUEILLAIT… »
Une sortie « cueillette » à la ferme des 
Authieux pour prendre l’air de la  
campagne et profiter des joies de la  
nature. Les enfants pourront cueillir  
eux-mêmes des fleurs, des fruits et  
légumes de saison. Prévoir pique-nique.  
Un premier groupe mardi 21 et un  
second jeudi 23 juin. Retour prévu  
vers 14 h. Rendez-vous à 9 h 30. 
 
 

MERCREDI 22 JUIN
 CONCOURS DE CABANES
Un concours de cabanes est organisé,  
en pleine forêt, à côté du centre  
Georges-Brassens. Tous publics.  
De 14 h à 16 h. Sur inscription. 
 
 Juillet
 
VENDREDI 1er JUILLET 
BABY-FOOT CHALLENGE
Tournoi mixte ouvert à tous et à toutes.  
Collation sur place. Tous publics.  
De 19 h à 22 h. Sur inscription.

SAMEDI 2 JUILLET
APRÈS-MIDI DÉTENTE AQUATIQUE
Sortie après-midi détente-aquatique  
et bien-être au complexe aquatique  
de Louviers. Tout public. De 14 h à 18 h.  
Tarif : 2,70 e. Sur inscription 
(transport en covoiturage).

MERCREDI 6 JUILLET
RANDONNÉE DES SENS
Le premier mercredi de chaque mois  
est organisée la randonnée des sens,  
une randonnée en pleine nature, à la  
découverte de nouveaux lieux, pour tous 
publics. De 9 h à 12 h. Sur inscription.

AGENDA DU CENTRE SOCIOCULTUREL GEORGES-BRASSENS
D’AVRIL À JUILLET 2022THÈME : LES SENS

Pour tout renseignement, contacter le centre au 02.32.95.17.33. Centre socioculturel Georges-Brassens | 2 rue Georges-Brassens | Bus : ligne 27, arrêt Jacques-Brel

Par ailleurs, des animations consacrées  
à la petite enfance, l’enfance, la jeunesse,  
la famille et les seniors sont proposées  
tout au long de l’année. 
La programmation est susceptible de modifications 
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.  
En cas d’annulation d’une manifestation,  
le centre socioculturel Georges-Brassens  
préviendra les personnes inscrites. 

ATELIERS NUMÉRIQUES 
• Cours individuels sur inscription  
tous les mardis de 9 h à 12 h de janvier  
à juin (sauf période vacances scolaires). 
• Permanence d’une conseillère numérique 
tous les mardis matin de 9 h à 12 h pour 
toutes démarches administratives en ligne 
(accompagnement, initiation…).


