
*SAINT FARGEAU*

*BALADES*

*LE CSCL SE DEPLACE*   

La Source de la Coquille à Etalante !

*LE SAVEZ-VOUS*

Le CSCL, la boite à outil de votre quotidien

Le Centre Socio-Culturel et de Loisirs du Pays
Châtillonnais vous propose des rencontres de plein air sur

le territoire !

Venez nous retrouver et échanger avec
nous sur votre cadre de vie, votre

quotidien ...:

Le Jeudi 11 Août 2022 sur le marché de Laignes de 10h
à 12h 

Le Vendredi 2 Septembre 2022 sur le Marché dÕAignay 
le Duc de 10h à 12h

Le Samedi 3 Septembre 2022 sur le Marché de Châtillon
sur Seine de 10h à 12h

Venez découvrir la source de la Coquille ! Un
transport en minibus est disponible pour se rendre
sur les lieux. Apporter votre pique-nique tiré du

sac. 

Sur inscription au 03.80.81.30.61 
(places limitées)

    La prochaine Animation Familles aura
lieu le Mercredi 10 Août 2022 à 10h30

 

    Venez participer à des jeux dÕeau en
famille !

 Animation ouverte aux enfants à partir
de 16 mois avec leurs parents, grands-

parents, frères et sœurs !

Sur inscription au 03.80.81.30.61

Le Centre Socio Culturel et de Loisirs est un lieu 
dÕanimation, dÕéchanges et dÕinformations, à lÕécoute
de vos besoins, de vos idées, et de vos initiatives.

Vous êtes un particulier (retraité, parent, grand-
parent, …) ou représentant de votre commune (élu, 
responsable dÕassociation,…), prenez-contact avec 
nous.
Nous réfléchirons ensemble à votre projet ou 
à votre demande.

Le  Centre Socio-Culturel et de Loisirs du
Pays Châtillonnais vous propose  une sortie

pour fêter lÕété !

Venez visiter le

 Château de SAINT FARGEAU et
assister au spectacle son et lumière  le

Vendredi 12 Août 2022 

Rendez-vous au  CSCL à 15h00
pour un départ en bus de

tourisme ! (Apporter son pique-
nique tiré du sac)

(2h de voyage)

Retour au CSCL aux 
alentours de 3h00 du matin  le

Samedi 13 Août 2022

Sortie ouverte à tous à partir de 3 ans. 
Tarifs : 18 euros par enfants et 22 euros

par adultes ( places limitées à 35 adultes et 20

enfants). Sur inscription au 03.80.81.30.61

* ACTIVITES FAMILLES *

Venez en Famille ! 

* SORTIE*

Rendez-vous le 
Mardi 30 Aout 2022 

à 10h au CSCL 

Venons vers vous !



*FERMETURE ANNUELLE* *Les RENDEZ-VOUS du JEUDI*

Vacances

Le Centre Socio-Culturel et de Loisirs du Pays
Châtillonnais  sera  fermé pour ses congés annuels

à compter du Lundi 15 Août 2022.

RÉOUVERTURE 
LUNDI 29 AOÛT 2022 à 8h30

   

 Retrouvez le programme : 

• à lÕaccueil de la Communauté de Communes du Pays            
Châtillonnais (CCPC) et du CSCL, 

• sur le site internet de la CCPC, onglet «santé social » 
• par mail, sur demande
• dans le journal « Le Châtillonnais et lÕAuxois »

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

 

Tricot, couture, crochet, loisirs créatifs, jeux de
société, balades …

Chaque jeudi de 14h00 à 16h45  

Possibilité de participer à différents projets
collectifs au cours de lÕannée.

Sur inscription au 03.80.81.30.61

Accueil
Sandrine MOREGGIOLO

Direction
Christelle PRIET 

11 rue Albert Camus
21 400 Châtillon-sur-Seine

03 80 81 30 61 accueil@cscl-  chatillonnais.f  r  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DU PAYS CHÂTILLONNAIS

 

Loisirs et convivialité !

 Centre Socio Culturel 
et de Loisirs 

(CSCL)

*LÕEQUIPE DU CSCL*    Programme
Août 2022Référente familles

Chloé PIANETTI

Coordinateur santé
Mathieu DUVAUX

Conseiller numérique 
Pierre-Marie BERTHET


