
Communauté de Communes Picardie Verte Automne 2020
Programme d’animations 

à destination des jeunes de 

l’entrée en 6ème jusqu’à 17 ans. 

du 19 au 30
Octobre 20

20

Aventure

Découverte
Sports

Sorties...

Port du masque 
obligatoire pour 
les plus de 11 ans

Inter-centres GSM 



Centre Social Rural 
    du Secteur de Marseille-en-Beauvaisis :

- Accueil gratuit possible à partir de 7h30 au sein des ALSH de Saint-

Omer-en-Chaussée, Marseille-en-Beauvaisis et Milly-sur-Thérain, avant 

le début de l’activité.

- Ramassage et dépose possible à la demande dans les trois ALSH.

- Une certaine autonomie sera laissée aux participants en sous- 

groupes sur certaines animations.   

Centre Social Rural de Grandvilliers : 
- Club Ados ouvert de 8h00 à 18h00 au Centre Social Rural
(32 Rue Frédéric Petit, 60210 Grandvilliers) .
- Ramassage et dépose possible à la demande devant la mairie de 
votre commune.

- La Formule à la semaine comprend le repas du midi, le goûter et 
la ou les sortie(s).

Centre Social Rural de Songeons :

- Ramassage des enfants possible sur les sites d’accueil de Cam-

peaux et Formerie, ainsi qu’à la Mairie de Morvillers, vers Songeons. 

(En faire la demande auprès des animateurs.)

- Accueil possible à partir de 8h00 au Centre Social Rural

(17 impasse du petit pont, Songeons).
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Renseignez-vous par téléphone auprès des Centres Sociaux Ruraux.Les détails des activités vous y seront donnés. En fonction des effectifs de jeunes inscrits, des sorties et animations pourraient être mutualisées entre les CSR.

CSR
Songeons

CSR
Grandvilliers

CSR
Marseille-en-

Beauvaisis



 

 

Les INTER-CENTRES 
Attention, les animations INTER-CENTRES n’impliquent pas obligatoire-

ment les 3 Centres Sociaux Ruraux (CSR). 
Merci donc de vous référer au tableau explicatif ci-dessous.

GSM : CSR Grandvilliers, Songeons, Marseille-en-Beauvaisis

MS :  CSR Marseille-en-Beauvaisis, Songeons

INTER-CENTRES MS 

du 28 octobre

INTER-CENTRES GSM 
du 20 octobre

INTER-CENTRES GSM 
du 29 octobre



du lundi 19 
au  vendredi 23

octobre

CSR
Grandvilliers

CSR
Marseille-en-

Beauvaisis

• Lundi 19 octobre
À toi de voir
- Le matin, tu as un budget... et tu partages tes envies avec 
toutes et tous pour construire ensemble les journées de tes vacances.
- L’après-midi, Speed park (activités au choix par groupe).

• Mardi 20 octobre
INTER-CENTRES GSM , Animation Toxic !
L’aventure grandeur nature mêlant action, réflexion 
et grands concepts d’animation revisités !

• Mercredi 21 octobre 
Chant et sport 
‘‘N’oubliez pas les paroles’’ pour commencer et ‘‘matchs’’ 
de Tchoukball, Handball et KinBall pour finir la journée.

• Jeudi 22 octobre 
Fresque murale & ZagaMort ! 
Le matin, crée ta fresque ‘‘Pôle jeunesse’’ 
et l’après midi, grand jeu du ZagaMort.

• Vendredi 23 octobre 
Bubble Foot et ciné 
Direction Amiens pour un Bubble Foot, pique-nique 
dans la ville et après-midi ciné

50€
la semaine

ou

10€
la journée

‘‘ all inclusive ’’ 

 (sorties, repas et goûter) 

accueil de 8h à 18h et RDV 

chaque jour au CSR

Pour nous faire part de tes idées et envies, 

rejoins nous le mercredi 7 octobre à 16h

(échanges autour d’un goûter) 

et/ou sur la toile :
jeunesse@csrgrandvilliers.fr, SNAP ValentinPDN, 

Insta promeneurdunetcsr, FB Valentin Promeneur 

du Net.
Valentin et/ou Maëlla recevront tes propositions 

et tu pourras échanger avec eux. 



• Lundi 19 octobre
Rackethlon
Tournoi de badminton et tennis de table.

• Mardi 20 octobre
INTER-CENTRES GSM , Animation Toxic !
L’aventure grandeur nature mêlant action, réflexion 
et grands concepts d’animation revisités !
• Mercredi 21 octobre, 
Escalade
Surpasse tes limites sur les murs d’escalade de Grimp’A Bloc d’Amiens.

• Jeudi 22 octobre
Lan Party 
Viens t’amuser dans un tournoi de jeux-vidéo entre potes. 
(Fifa, Fortnite, Fall guys...), action promeneur du net.

• Vendredi 23 octobre
Sports Innovants
Pétéca, Rugby flag.

CSR
Songeons

• Lundi 19 octobre
DOCKS LASER Sortie TRAMPO ET RÉALITÉ VIRTUELLE
Après une matinée en libre-activité, direction Rouen et le Docks laser pour un 
après-midi ‘‘We Jump’’ et participation à des aventures en réalité virtuelle.

• Mardi 20 octobre
INTER-CENTRES GSM , Animation Toxic !
L’aventure grandeur nature mêlant action, réflexion 
et grands concepts d’animation revisités !

• Mercredi 21 octobre, 
PREDICTIONS ! le Nouveau Concept
La mission en équipe mêlant action, investigation, recherche, réflexion, com-
munication ! Percerez-vous les énigmes?  Surmonterez-vous les épreuves inso-
lites? Aurez-vous besoin d’aide? Franchirez-vous les 6 districts ?  
La clé de votre réussite : Compter les uns sur les autres !.

• Jeudi 22 octobre
THE NAUTIQUE DAY : le retour ! CANOË & RAFTING 
Après une rando-canoë en matinée, initiation rafting sur les rapides de la base 
de Picquigny ! ( Brevet de 25m ou teste d’aisance aquatique obligatoire).

• Vendredi 23 octobre
THE DARK NIGHT ! (soirée et nuitée de 18h00 à 10h00)
Après un repas partagé et le visionnage d’un film (The Teens Bar) , viens parti-
ciper à une aventure nocturne aux multiples épreuves où les faux pas seront 
interdits (nuitée au gymnase)

CSR
Marseille-en-

Beauvaisis

8€
la journée

8€
la journée
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du lundi 26
au vendredi 30

octobre

• Lundi 26 octobre
PERDUS AU MILIEU DE NULLE PART 3 Version maritime ! 
Peu de kilomètres mais vous risquez d’en baver ! 
Allez-vous vous perdre ou vous retrouver ?
Le 3ème volet de la course à étapes en équipe contre la montre.

• Mardi 27 octobre,
 ACCROBRANCHE !
Après une matinée en libre-activité 
direction le Parc ‘‘Terrains d’Aventure’’ d’Ailly-sur-Noye.

• Mercredi 28 octobre, 
INTER-CENTRES MS
CHRONO’SPORTS
La compétition individuelle mêlant sports multiples (tennis de table,
badminton, adresse, agilité...) où le temps pourra être ton allié comme 
ton pire ennemi ! Combien d’adversaires sauras-tu vaincre dans le temps 
imparti ? tictac…tictac….tictac… .

• Jeudi 29 octobre, 
INTER-CENTRES GSM , 
Animation NAUSICAA SCRIPTED ADVENTURE !
Viens t’émerveiller au parc Nausicaa de Boulogne-sur-Mer
 et aller au bout d’une mission originale !

• Vendredi 30 octobre, 
THE AMERICAN BAR ‘‘BURGER AND CHILL’’ 
(Après-midi et soirée de 13h30 à 00h30 )
Après avoir confectionné des burgers équilibrés et partagé un repas, 
visionnage d’un film (The Teens Bar). Ramassage et retour au domicile.

CSR
Marseille-en-

Beauvaisis

Grandvilliers

50€
la semaine

ou

10€
la journée

‘‘ all inclusive ’’ 

 (sorties, repas et goûter) 

accueil de 8h à 18h et RDV 

chaque jour au CSR

8€
la journée



• Lundi 26 octobre,
À toi de voir  
- Le matin, tu as un budget... et tu partages tes envies avec
 toutes et tous pour construire ensemble les journées de tes vacances.
- L’après-midi, Speed park (activités au choix par groupe).

• Mardi 27 octobre,
Tu as des projets, tu aimes les jeux vidéos, nous aussi, 
parlons-en et jouons ensemble !
Présentation du Point Information Jeunesse, des projets réalisables…
Échanges sur l’égalité filles/garçons en annonce d’un escape game…
et jeux vidéos sportifs et coopératifs l’après-midi. 

• Mercredi 28 octobre, 
À la quête du Graal
Chasse au trésor citoyenne/culturelle sur le territoire…

• Jeudi 29 octobre, 
INTER-CENTRES GSM , 
Animation NAUSICAA SCRIPTED ADVENTURE !
Viens t’émerveiller au parc Nausicaa de Boulogne-sur-Mer 
et aller au bout d’une mission originale !

• Vendredi 30 octobre, 
Dernière Journée, viens laisser tes envies s’exprimer !!
En fonction de tes envies : Matinée Brunch,  jeux, blind test, 
Loup Garou, Baby-foot humain, court-métrage, balades, sorties…

CSR
Grandvilliers

• Lundi 26 octobre
‘‘Avengers Warriors’’ Part’1
Thanos détient les pierres, reveille le héros en toi, à travers énigmes, 
défis et guerre de peinture, ton seul but ‘‘le vaincre’’.

• Mardi 27 octobre,
 Atelier nutrition + Sport co
Sports collectifs (futsall, basket, handball,ultimate), 
suivis d’une préparation d’un goûter sportif.

• Mercredi 28 octobre, 
INTER-CENTRES MS, CHRONO’SPORTS
La compétition individuelle mêlant sports multiples (tennis de table,
badminton, adresse, agilité...) où le temps pourra être ton allié comme 
ton pire ennemi ! Combien d’adversaires sauras-tu vaincre dans le temps 
imparti ? tictac…tictac….tictac… .

• Jeudi 29 octobre, 
INTER-CENTRES GSM , 
Animation NAUSICAA SCRIPTED ADVENTURE !
Viens t’émerveiller au parc Nausicaa de Boulogne-sur-Mer 
et aller au bout d’une mission originale !

• Vendredi 30 octobre, 
Rando vélo 
Rando vélo sur la voie verte Gisors-Forges-les-Eaux.

50€
la semaine

ou

10€
la journée

‘‘ all inclusive ’’ 

 (sorties, repas et goûter) 

accueil de 8h à 18h et RDV 

chaque jour au CSR

CSR
Songeons

8€
la journée



Communauté de Communes
 Picardie Verte

Communauté de Communes

de la Picardie Verte,

Coordination Jeunesse :

03.74.85.57.54
pdelacroix@ccpv.fr

www.picardieverte.com
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Centre Social Rural 
du Canton de Grandvilliers
32 rue Frédéric Petit, 
60210 Grandvilliers
03.44.46.75.41
jeunesse : 06.02.55.77.74 
jeunesse@csrgrandvilliers.fr.
Valentin Promeneur Du Net
promeneurdunetcsr
ValentinPDN

Centre Social Rural 
du Secteur de Marseille-en-Beauvaisis
Rue Ferdinand Buisson,
60690 Marseille-en-Beauvaisis
03.44.46.26.22
romainlefranc@orange.fr
csr.morganefrancois19@gmail.com
(envoyez vos mails aux deux adresses)
Centre Social Rural 
du secteur de Marseille en Beauvaisis
csr_jeunes_marseille.en.bvs.

Centre Social Rural 
du Canton de Songeons
17 impasse du petit pont,
60380 Songeons
03.44.82.30.62 ou 03.44.82.82.54
jeunesse.peri.songeons@orange.fr

Centre Social Songeons

www.centresocialsongeons.fr

www.centresocial-grandvilliers.fr 

CSR
Songeons

CSR
Grandvilliers

CSR
Marseille-en-

Beauvaisis


