
*Abbaye du Val des Choues*

*BALADES*

*LE CSCL SE DEPLACE*   

Riel-les-Eaux !
*LA SEMAINE BLEUE*

Rendez-vous le mercredi 5 Octobre 2022 !

Avec Séverine ! Un Zest de Sport*

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 Lundi 19 Septembre 2022 dans la galerie de Auchan 
à Châtillon sur Seine de 10h à 12h.

Le Jeudi 22 Septembre 2022 dans la galerie  
dÕIntermarché à Châtillon sur Seine de 10h à 12h.

Venez (re)découvrir le plan dÕeau de Riel-les-
Eaux ! Un transport en minibus est disponible pour

se rendre sur les lieux. Apportez votre pique-
nique tiré du sac. 

Sur inscription au 03.80.81.30.61 
(gratuit, places limitées)

    La prochaine Animation Familles aura
lieu le Mercredi 21 Septembre 2022 à

10h30 au CSCL

Activité Graffiti sur
feuille !

Animation ouverte aux enfants à partir
de 6 ans avec leurs parents, grands-

parents, frères et sœurs !  LÕactivité peut
être adaptée pour les plus petits. 

Sur inscription au 03.80.81.30.61

Vous pouvez dès maintenant réserver vos places
pour le spectacle musical

 « How to be a Keaton » 

qui se déroulera le 
Mercredi 5 Octobre 2022 à 15h30 et 19h au

Théâtre Gaston Bernard de Châtillon sur
Seine. 

(Transport en bus gratuit sur inscriptions pour la séance
de 15h30)

Inscriptions auprès du CSCL au 03.80.81.30.61

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

Venez visiter lÕAbbaye du Val des Choues  
à ESSAROIS 

Le Mercredi 28 Septembre 2022 à 10h00 !
Au programme     :   

-Visite de lÕAbbaye, du jardin, du musée
-  Repas de la meute

Un transport en minibus au départ du CSCL  est
organisé pour se rendre sur les lieux.

Sortie ouverte à tous à partir de 3 ans. 
Tarifs : 3 euros par enfant et 5 euros par adulte

(places limitées)
Sur inscription au  07.77.88.82.57

Journée Mondiale des Sourds et de la
Surdité !

Venez participer à un Sport Signes !
le Samedi 24 Septembre 2022 au CSCL 

Rendez-vous à 10h30 pour une activité
sportive suivie dÕun apéritif sans alcool  à

11h30 !
Renseignements au 03.80.81.30.61 ou

06.26.71.43.65

* ACTIVITES FAMILLES *

Venez en Famille ! 

*SORTIE*

Rendez-vous 
le Mardi 20 Septembre 
2022 à 10h au CSCL 

Nous venons jusquÕà vous !

Pour les personnes + 60 ans !

 GRATUIT

*ANIMATION SPORTIVE*



*SANTE*

La Santé à la rentrée !

*Les RENDEZ-VOUS du JEUDI*

Le Centre Socio-Culturel et de Loisirs du Pays
Châtillonnais vous communique les informations

santé du territoire !

Venez assister à la conférence animée par
le Docteur PLASSARD

« SAVOIR SE FAIRE AIDER , des clefs pour
accompagner vos proches en perte

dÕautonomie » 

 Le Mardi 13 Septembre 2022 de
15h à 17h au CSCL .  

(Possibilité de venir avec votre proche aidé)

Inscriptions et renseignements au 03.80.81.30.61
accueil@cscl-chatillonnais.fr 

« BIEN VIEILLIR À DOMICILE »

Venez assister à la représentation théâtrale
« À  PETITS PAS »   

(Entrée gratuite)

Le Vendredi 30 Septembre 2022 à
la salle des fêtes de 

Montigny sur Aube à 14h30
(Ouverture des portes à 14h)

Inscriptions obligatoires au 03.80.81.23.33 ou par mail
m.chenu@soliha.fr

 Reprise des rendez-vous du jeudis ! Tricot, couture,
crochet, loisirs créatifs, jeux de société, balades …

Sur inscription au
03.80.81.30.61

Pour cette rentrée, lÕéquipe du CSCL a le plaisir
dÕaccueillir sa nouvelle recrue Hélène COLLIN,

agent France Services et animation !
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  
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DU PAYS CHÂTILLONNAIS

 

Loisirs et convivialité !

 Centre Socio Culturel 
et de Loisirs 

(CSCL)

*LÕEQUIPE DU CSCL*    

Programme
Septembre 2022

Référente familles
Chloé PIANETTI

Coordinateur santé
Mathieu DUVAUX

Conseiller numérique 
Pierre-Marie BERTHET

Animatrice FS et AG 
Hélène COLLIN

Chaque jeudi de    
 14h00 à 16h45


