
L’Espace de Vie Sociale 
vous propose

Maison de l’enfance 
« Pass Découverte »

17, rue du pont aux chèvres 
27170 Beaumont-le-Roger

Port. 06.33.26.00.34
passdecouverte@bernaynormandie.fr

 Atelier Photo : «  Quelle vue sur la nature avez-vous de votre 
logement ? » : L’Espace de Vie Sociale vous propose de faire parvenir par 
Email evs.ccril@bernaynormandie.fr ou par sms au 06.02.15.12.95, une 
photo qui représente la vue que vous avez de votre logement pendant le 
confinement (Arbres, fleurs, oiseaux..) que nous exposerons au CCRIL à la 
fin du confinement.

 Echange téléphonique – Lien social ? : Travail scolaire compliqué 
à gérer, ennui des enfants, difficulté de cohabitation dans les fratries… 
Nous vous proposons d’échanger par téléphone avec des professionnelles 
qui vous écouteront, pourront vous épauler ou vous rediriger vers d’autres 
structures. 

 Jeux en réseau avec l’application «  Plato  »Retrouvez Elodie sur 
l’application PLATO (Application gratuite) avec plus de 30 jeux de groupes. 
Pour cela ajouter nous avec l’identifiant « evsccril ».

 Défi : Challenge Oh na na na. Pour s’occuper et se défouler pendant 
la période de confinement, un challenge fait le tour de la toile : le challenge 
Oh na na na. Le principe est simple... se filmer en dansant sur les rythmes 
du tube ‘Oh na na na’. Pas de règles ni de chorégraphie précise, il suffit de 
suivre le rythme de  la chorégraphie sur le bout des pied  ! L’EVS vous met 
au défi ! 
A envoyer par Email evs.ccril@bernaynormandie.fr ou par sms au 
06.02.15.12.95.

 Café-débat de chez soi : informer, échanger, débattre... Parce que 
les problématiques restent les mêmes ! En visio-conférence... contactez 
Elodie ou Régis pour les formalités d’accès à la visio.

L’agenda du confiné

Renseignements auprès de
Elodie au 06.02.15.12.95
Régis au 06.42.62.35.15

de l’Espace de Vie Sociale 
du Centre Intercommunal d’Action Sociale 

Intercom Bernay Terres de Normandie
situé au Centre de Culture, de Ressources, d’Initiatives et 

de Loisirs (CCRIL) à la Trinité de Réville
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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Restons en contact pour que personne ne se sente isolé dans 
cette période si particulière !!


