
Animation famille
Lundi 3 octobre : L'atelier des parents - réunion de
préparation et d'organisation des évènements, sorties et
séjours de 9h30 à 11h30

Mercredi 5 octobre : Activité parents / enfants - Fabrication
d'un arbre d'automne. En partenariat avec l'association De
la fourche à la fourchette

Jeudi 6 octobre : Parole de parents de 9h30 à 11h30

Lundi 10 octobre : L'atelier des parents - réunion de
préparation et d'organisation des évènements, sorties et
séjours de 9h30 à 11h30

Mercredi 12 octobre 
     - de 10h à 11h : Comptines et histoires signées
       en partenariat avec la PMI et Anim' tes mains

                      - de 11h à 12h : Atelier parents / enfants
                        (de 0 à 12 mois) bien être / massage,
                        en partenariat avec Parent&sens

     - de 14h à 16h : Atelier parents / enfants 
       cuisine - à l'occasion de la semaine du
       goût. En partenariat avec l' association 
       De la fourche à la fourchette

Samedi 15 octobre : Atelier parents / enfants - cuisine - à
l'occasion de la semaine du goût. En partenariat avec
l' association De la fourche à la fourchette de 10h à 12h

Lundi 17 octobre : L'atelier des parents - réunion de
préparation et d'organisation des évènements, sorties et
séjours de 9h30 à 11h30

Lundi 24 octobre : L'atelier des parents - réunion de
préparation et d'organisation des évènements, sorties et
séjours de 9h30 à 11h30

Mardi 25 octobre : Atelier parents / enfants - cuisine sur le
thème d'Halloween de 10h à 12h. En partenariat avec
l'association De la fourche à la fourchette

Mercredi 26 octobre : Atelier parents / enfants sur le
thème autopsie d'une poubelle de 13h30 à 15h30. en
partenariat avec l'association Et après

Jeudi 27 et vendredi 28 octobre : 
Préparation de l'évènement "Apérolloween" 
de 10h à 16h

Vendredi 28 octobre : Apérolloween - activités
organisées par les parents bénévoles sur
le thème d'Halloween  de 17h à 20h

Au sein du Centre Social - Octobre 2022

Accompagnement jeunesse

Tout au long de l'année : Aide au BAFA, chantier jeunes,
accompagnement de projet, rencontre possible avec les
jeunes sur RDV

 
 

Animation tout public

Mardi 4 et 18 octobre : Allez, on coinche ? de 14h à 17h -
activité jeux de cartes (belotte et/ou manille)

Chaque jeudi : Atelier Coup d'pinceau de 14h à 17h -
peinture à l'huile sur toile

Tout au long de l'année : Accompagnement des
associations et d'initiatives citoyennes via le Point
d'Information à la Vie Associative (PIVA). Rencontres sur
différents secteurs du territoire (Airaines, Oisemont, Conty,
Poix-de-Picardie, Beaucamps-le-Vieux). 

 
 

Renseignements au 07 88 30 64 67
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Centre Social Communautaire - 10 rue Pierre Gaudefroy
80430 BEAUCAMPS LE VIEUX

Tel . : 03 22 90 50 21     Mail : centre-social@cc2so.fr
Page Facebook : Centre Social Communautaire

Planning des activités 

Accueil

L'accueil de votre Centre Social est ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 17h

Point Relai CAF (accompagnement prise de RDV,
accompagnement sur la borne informatique, transmission
de documents à la CAF ...)

Accès borne informatique sur les sites administratifs (CAF,
Pole emploi, CARSAT, CPAM, Impôt, Service public,
laposte.net)

Accompagnement administratif sur RDV 

proposées par le Centre Social
Adhésion annuelle
au Centre Social :

10€ pour une
famille ou 5€ pour

un individu

Inscription aux activités OBLIGATOIRE
auprès de l'accueil du Centre Social



 

I.P.N.S   - Ne pas jeter sur la voie publique

Centre Social Communautaire - 10 rue Pierre Gaudefroy
80430 BEAUCAMPS LE VIEUX

Tel . : 03 22 90 50 21     Mail : centre-social@cc2so.fr
Page Facebook : Centre Social Communautaire

Planning des activités 

Octobre 2022

proposées par le Centre Social
Au sein du Centre Social

Association Yoga Relaxation : le mardi de 17h45 à 18h45 et le vendredi de 10h00 à 11h00

Association Culture, Loisirs et Sports : 
 Activité manuelle (tricot) : le mardi de 14h00 à 17h00
Sophrologie : le mardi de 18h00 à 19h00
Marche : le mardi à 9h30 - le mercredi à 8h45 et / ou le jeudi à 8h45
Scrabble : le jeudi de 14h00 à 17h00

Association Accordéon club :
Chant, synthétiseur et accordéon : le mercredi de 11h30 à 15h00 et 18h00 à 20h00 ainsi que le samedi de 16h00 à 19h00 

Association De la fourche à la fourchette
Atelier cuisine : préparation des goûters dans le cadre du Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité : le lundi et vendredi de 9h30 à 11h30
Distribution des paniers solidaires en lien avec la CAF et la MSA : deux vendredis par mois de 13h30 à 17h00
Distribution des p.a.n.i.e.r.s. : deux vendredis par mois de 13h30 à 17h00

Association La chaise musicale :
Flûte et solfège : le mardi de 16h30 à 17h30
Batterie : le jeudi de 17h30 à 18h30

Association Les petits poids :
Gymnastique adaptée personnes invalidantes : le lundi de 9h30 à 11h30

Entraid'addict : le 1er lundi du mois de 10h00 à 11h30

Assistante sociale de la Caisse d'Allocations Familiales : chaque mardi de 9h30 à 12h00 à Beaucamps le vieux et le mardi en semaine paire à Oisemont de
14h00 à 16h00 sur rdv via le site www.caf.fr

Assistante sociale du Conseil départemental de la Somme : chaque mardi de 9h30 à 12h00 sur rdv au 03 60 03 43 40

Référents RSA du Conseil Départemental de la Somme : le mardi de 14h00 à 16h30 / le jeudi de 9h30 à 16h30 / le vendredi de 9h30 à 12h00 sur rdv via le
référent RSA ou au 03 60 03 43 40

Référents RSA de l'Association Insertion Formation de la Somme : le jeudi de 9h30 à 16h30 sur rdv via le référent RSA

Mission Locale : 
Permanence jeunes : le mardi de 14h00 à 17h00 sur rdv au 03 22 90 65 66
Permanence PLIE : deux fois par mois de 14h00 à 17h00 sur rdv au 03 22 90 65 66

MDPH : le 1er mercredi de chaque mois à Poix de Picardie de 9h00 à 12h00 et Beaucamps le vieux de 13h30 à 16h00 sur rdv via le site www.rdv-
solidarites.fr

CARSAT - Service social : deux fois par mois - le lundi de 9h30 à 16h30 sur rdv au 36 46 et dites "service social"

Consultation PMI : sur demande sur rdv au 03 60 03 43 40

Consultation de la sage-femme : sur demande sur rdv au 03 60 03 43 40

L’activité des associations

        Renseignements directement sur place ou auprès du professeur de yoga - Monsieur HANRY au 03 22 90 51 96

1.
2.
3.
4.

        Renseignements directement sur place ou auprès de la Présidente de l'association au 06 24 55 23 83

1.
        Renseignements directement sur place ou auprès du Président de l'association au 03 22 90 56 47

1.
2.
3.

1.
2.

 Renseignements directement sur place ou auprès du Président de l'association au 03 22 90 48 46

1.
 Renseignements auprès de la Présidente de l'association par mail à : aptppetitspoids@yahoo.com

Les services de proximités

1.
2.



Animation famille

Mardi 4 octobre : Activité "On joue ensemble" à destination
des enfants de l'école de Sénarpont de 9h à 10h30

Samedi 8 octobre : Activité parents / enfants à Conty dans le
car itinérant La Boussole de 10h à 12h. A l'occasion de la fête
de la science - défis en famille autour du changement
climatique. Vous pourrez manipuler, échanger, vous
questionner sur les effets de nos actions du quotidien sur
notre planète !

Mardi 11 octobre : Activité "On joue ensemble" à destination
des enfants de l'école d'Hornoy le bourg de 9h à 10h30

Mercredi 12 octobre : Activité parents / enfants à Airaines
dans le car itinérant La Boussole de 17h à 19h. A l'occasion de
la fête de la science - défis en famille autour du changement
climatique. Vous pourrez manipuler, échanger, vous
questionner sur les effets de nos actions du quotidien sur
notre planète !

Mardi 18 octobre : Activité "On joue ensemble" à destination
des enfants de l'école de Oisemont de 9h à 10h30

Samedi 22 octobre : Activité parents / enfants à Oisemont
dans le car itinérant La Boussole de 10h à 12h

Mercredi 26 octobre 
       - de 9h30 à11h30 : Activité parents / enfants bien-être -
yoga (de 2 à 4 ans) - en partenariat avec Parent&sens à
Molliens Dreuil
       - de 17h à 19h : Activité parents / enfants à Poix de
Picardie dans le car itinérant La Boussole

Chaque vendredi de 9h30 à 17h : Lieu d'Accueil Enfant Parent
(LAEP) au Multi-accueil Mosaïk à Airaines - lieu d'écoute de
sociabilisation et de soutien à la parentalité
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Inscription aux activités
OBLIGATOIRE auprès de l'accueil du

Centre Social

Sur le territoire CC2SO - Octobre 2022

 

Centre Social Communautaire - 10 rue Pierre Gaudefroy
80430 BEAUCAMPS LE VIEUX

Tel . : 03 22 90 50 21     Mail : centre-social@cc2so.fr
Page Facebook : Centre Social Communautaire

Planning des activités 
proposées par le Centre Social

Animation jeunesse

Tout au long de l'année : Aide au BAFA, chantier jeunes,
accompagnement de projet, rencontre possible avec les
jeunes sur RDV

 
 

Animation tout public

Mercredi 5 octobre : Après-midi jeux à la médiathèque de
Oisemont de 14h30 à 17h

Samedi 8 octobre : Visite guidée de la galerie d'art 2SO au
salon des séniors (maison des jeunes à Hornoy-le-bourg) de
10h à 19h

Vendredi 14 octobre : Visite guidée de la galerie d'art 2SO
au collège Maréchal de Hauteclocque à Beaucamps le vieux
de 14h à 20h

Mercredi 19 octobre : Après-midi jeux à l'espace jeunesse
d'Atout lire à Airaines de 14h30 à 17h

Jeudi 27 octobre : Atelier "Viens déposer ton projet" dans le
cadre du budget participatif organisé par le Conseil
Départemental de la Somme à la Maison de jeunes d'Hornoy
le bourg de 18h à 20h

Tout au long de l'année : Accompagnement des
associations et d'initiatives citoyennes via le Point
d'Information à la Vie Associative (PIVA). Rencontres sur
différents secteurs du territoire (Airaines, Oisemont, Conty,
Poix-de-Picardie, Beaucamps-le-Vieux). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements au 07 88 30 64 67



Centre Social Communautaire - 10 rue Pierre Gaudefroy
80430 BEAUCAMPS LE VIEUX

Tel . : 03 22 90 50 21     Mail : centre-social@cc2so.fr
Page Facebook : Centre Social Communautaire

Planning du car itinérant 
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