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&
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2023

Centre Social Georges Rouault

21 Avenue de la Division Leclerc

72170 Beaumont sur Sarthe



Mercredi 1er mars
de 18h30 à 20h30 - Centre Social

Atelier Estime de soi
"le changement du corps au fil du temps"

Parents 

 

1€ /

personne

Vendredi 3 mars
de  9h30 à 10h30 

Salle des Fêtes de Piacé

Éveil Musical
Parents et enfants (de 3 mois à 4 ans)

 

De 2€ à 

2,50€ par 

enfant

Avoir un regard différent sur son corps pour une meilleure estime de soi

grâce à l’habillement.

Nouvelles connaissances de soi à travers sa morphologie pour l’apprivoiser au
mieux, se mettre en valeur en détournant ses "complexes" et en y apportant l’équilibre.

Participe à la revalorisation de son image personnelle pour une meilleure image

renvoyée à soi et aux autres.

Organisé et animé par le Centre 

Social de la Haute Sarthe

Animé par Hélène Cassiaux

Socio-Esthéticienne

Possibilité de mode de 
garde pour  les enfants.

Sur inscription.



Mercredi 15 mars
de 16h à 20h - au Centre Social

Aprem' Jeux de Société
Tout Public

 

Gratuit

Mercredi 8 mars
de 14h à 15h - Salle  polyvalente de Juillé

Atelier créatif : Photophore sauvage
Parents et enfants (à partir de 7 ans)

 

1€/

famille

Illustrez votre propre photophore à partir de plantes sauvages 

ramassées et pressées à la main.

Arrivée et départ libre.
Seul, entre ami(e)s ou en famille.

Salle polyvalente de Juillé : rue du Bourg.

Animé par Chloé

Héritage Naturel

Jeux adaptés dès 2 ans.

Navette possible, sur inscription.

Vendredi 17 mars
à partir de 19h - au Centre Social

Apéro dinatoire
Parents et enfants (à partir de 12 ans) 

NOUVEAU
Soirée parents/Ado

Confection de l'apéro en famille.

Présentation du Local Jeunes du Centre Social ESCALE par Clémence et Lucy.

Échange sur vos envies/besoins d'activités.

 

Gratuit



Mercredi 29 mars
de 16h à 18h - au Centre Social

Atelier couture : création de Pâques

Parents et enfants 

 

1€ /

famille

Vendredi 24 mars
de  9h30 à 10h30 

Salle des Fêtes de Piacé

Éveil Musical
Parents et enfants (de 3 mois à 4 ans)

Navette possible, sur inscription.

 

De 2€ à 

2,50€ par 

enfant

Organisé et animé par le Centre 

Social de la Haute Sarthe

Jeudi 30 mars
à 14h - au Centre Social

Atelier ludique : "Accueillir bébé dans un 

environnement sain"

Parents

 

Gratuit

Identifier les sources de pollution dans le logement

Acquérir des repères pour agir

Discuter, échanger et déméler le vrai du faux

Animé par Blandine EMERY

Sage-Femme



Mardi 11 avril
à 20h -  Salle des fêtes de Piacé

Soirée thématique : "La séparation : 
comment ré-organiser la vie familiale"

Tout public

 

Gratuit

Animée par  Bernard Lemonnier

Possibilité de mode de garde pour les enfants, sur inscription.

Navette possible, sur inscription.
Salle communale de Piacé : rue de l'Eglise.

Soirée organisée par les trois centres sociaux de la CCHSAM.

Mercredi 5 avril
de 14h à 16h -  au Centre Social

Atelier création bijoux
Parents et enfants

 

1€ /

famille

Animé par  Cyrielle

Marcy Fantaisie - Beaumont

Mercredi 12 avril
de 16h à 20 h - au Centre Social

Aprem' Jeux de Société
Tout Public

 

Gratuit

Arrivée et départ libre

Seul, entre ami(e)s ou en famille

Jeux adaptés dès 2 ans



Mercredi 26 avril
de 17h à 19h - au Jardin des Prés Verts

Mézières sous Lavardin

Atelier création  : conception d'un baume 
au calendula et d'un sel aux herbes

Parents et enfants

 

1€ /

famille

Navette possible, sur inscription.

Mardi 25 avril
à 18h -  au Centre Social

Défi LEGO
Parents et enfants (à partir de 5 ans)

Encourage l'esprit d'équipe

Améliore la coordination

Développe l'esprit logique

 

Gratuit

Les ateliers sont accessibles à toutes les familles adhérentes 

ou non au Centre Social. Sur inscription auprès de Justine - 

Référente Famille :  famille.csgr@gmail.com - 06.33.60.52.38

Animé par le Jardin des Prés Verts

Des LEGO à disposition

Des thèmes proposés

Et GO pour la création...



Mardi 21 mars
à 10h - au Centre Social

Atelier portage bébé
Futurs et jeunes parents

(avec ou sans bébé) 

 

1€/

famille

Samedi 25 mars
de 9h30 à 13h - à la salle des fêtes

 Saint Aubin de Locquenay

Explorer l'extraordinaire, les 5 sens 

dans le quotidien

Parents et enfants (de 0 à 6 ans)

Focus sur...
La Semaine Nationale de la Petite Enfance 

du 18 au 25 mars 2023 

Animé par Lucie SIMO

Douceurs & Maternage

Projet porté par les trois centres sociaux de la Communauté 

de Communes Haute Sarthe Alpes Mancelles 

Espace sensoriel en accès libre.

Navette possible, sur inscription.

Spectacle à 10h "Mon rêve était bleu comme le ciel".

Découverte des différentes techniques et outils de portage



Jeudi 16 mars
à partir de 9h - au Centre Social

Petit Dej' Convivial

Nos autres animations...

Centre Social Georges Rouault
21 Avenue de la Division Leclerc - Beaumont sur Sarthe

accueil.csgr@gmail.com - 02.43.97.50.70
Facebook : Georges Rouault

ouvertes à tous

Samedi 1er avril
de 10h à 22h - Salle Loisirs et Culture

Fête du Jeu

Jeux de société, rétrogaming, espace petite enfance avec 

mode de garde, animations...

Vendredi 31 mars
à partir de 15h30 - au Centre Social

Goûter  Convivial


