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AGENDA

Trophée Jeunesse
Samedi 30 mai 2015 à la Preille sur le site de la Salle Socio-éducative (commune
de Montreuil Bonnin) avec pour thème «Le Monde des jeux vidéo ».

ATELIER CUISINE & SANTé DE
LA COURTE éCHELLE
Mardi 10 mars 2015, de 9h30 à 14h
Mardi 14 avril 2015, de 9h30 à 14h
Lieu : salle des fêtes de Latillé

ACCUEIL DE LOISIRS
VACANCES DE PRINTEMPS
du lundi 27 avril au dimanche 10 mai
Accueil de loisirs pour les enfants
et les jeunes (de 3 à 18 ans).
Inscriptions obligatoires

ACTIVITES PARTAGéES
Samedi 21 mars 2015, de 14h30 à 17h
Samedi 18 avril 2015, de 14h30 à 17h
Lieu : Centre socioculturel

FORMATION «PARENTALITé»
du vouglaisien
Lundi 16 mars 2015, de 9h30 à 15h30
Lieu : Salle de la Culture et du Lien
social de Quinçay
Lundi 23 mars 2015, de 9h30 à 15h30
Lieu : Salle Socio-éducative de la Preille
à Montreuil Bonnin

PRÉPARATION BOURSES AUX
VêTEMENTS
Vendredi 20 mars 2015, de 14h à 15h
Lieu : Centre socioculturel

RÉUNION BÉNÉVOLES BOURSES
AUX VêTEMENTS
Vendredi 27 mars 2015, de 14h à 16h
Lieu : Centre socioculturel

Le Trophée Jeunesse, organisé par le Centre socioculturel et la Communauté de Communes, vous
donne rendez-vous le samedi 30 mai 2015, à La
Preille.
« Le Monde des jeux vidéo » c’est le thème de cette
année pour réunir les enfants autour de jeux imaginés par les parents pour l’occasion. A découvrir
absolument !
C’est quoi le Trophée Jeunesse ?
Des équipes constituées d’enfants et de jeunes
(âgés entre 7 et 14 ans), encadrées par des adultes
(parents, élus…) se rencontrent autour de stands de
jeux tout au long de la journée, pour emporter le
Trophée Jeunesse. Chaque équipe représente une
commune de la Communauté de Communes, et la
manifestation est accueillie chaque année par une
commune différente.

Accueil Périscolaire à la Chapelle Montreuil
Des projets d’enfants !

RÉUNION COLLECTIF
parentalité
Vendredi 10 avril 2015, de 14h à 15h30
Lieu : Centre socioculturel

SORTIE FAMILIALE ZOO DE
BEAUVAL
Samedi 25 avril 2015, de 8h à 20h30
Modalités d’inscription et coût dans
l’article ci-après.

SORTIE BOWLING
Samedi 7 mars 2015, de 14h à 18h30
Modalités d’inscription et coût dans
l’article ci-après.

De nombreuses animations sont proposées également aux familles venant nous rejoindre l’aprèsmidi. Toutes les animations proposées sont gratuites ! Un Comité de pilotage composé de parents,
d’élus et d’élus associatifs, et d’un salarié du Centre
socioculturel, prend en charge l’organisation de la
manifestation.
Comment participer ?
Tu as entre 7 et 14 ans, et tu veux faire partie d’une
équipe ?
Il te suffit de contacter Claire au Centre socioculturel. En fonction de la commune où tu habites,
tu pourras t’inscrire dans une équipe auprès des
personnes concernées et ainsi participer, avec l’un
de tes parents, à la préparation des jeux et des
costumes et essayer de remporter le Trophée, en
équipe, samedi 30 mai.
Et si tu as entre 0 et 99 ans, des animations (jeux,
spectacles, barbe à papa…) sont prévues à partir de
14h et tout au long de l’après-midi pour jouer et
passer un bon moment en famille.
A 17h, le spectacle « M. et Mme Poiseau » de la
Compagnie « L’Arbre à Vache », réunira petits et
grands.
Le Trophée Jeunesse est et reste une manifestation
familiale, conviviale, où enfants et parents s’impliquent dans un projet commun, dans un esprit de
fête pour le plus grand bonheur des petits comme
des grands ! Si vous avez envie de nous rejoindre,
n’hésitez pas !

Alice Roguet, directrice, Benjamin Teixeira et Valentin Brossard, animateurs, accueillent les enfants
matin et soir avant et après l’école pour un moment
de détente et de jeux.
Après la réalisation d’un film d’animation l’année
dernière, les enfants ont choisi de réaliser un journal télévisé. Objectif fixé : s’exprimer sur les sujets
qui leur tiennent à cœur ! Scénario, texte, prise de

vue, aide au montage : tout un programme pour
ces réalisateurs-acteurs en herbe. Parents et enfants
seront conviés pour une présentation de la réalisation finale.
Les enfants se retrouvent également :
- Avec François, bénévole, pour fabriquer des moulins à vents en matériaux recyclés, et des girouettes
en bois ;
- Avec Benjamin pour des ateliers cuisine : une fois
par semaine, les enfants par petits groupes, confectionnent quelques petites douceurs culinaires pour
le goûter.
Toutes ces activités étant basées sur le volontariat,
l’équipe d’animation, qui a pour volonté d’emmener les enfants vers plus d’autonomie, permet également à ceux-ci de proposer, une à plusieurs fois
par semaine, un atelier mené par eux-mêmes sur le
thème de leur choix.

Suivez toute l’actualité du centre socioculturel sur www.csc-lacase.org

A l’Accueil de Loisirs Maternel, le projet
sur la réalisation du CD des histoires de
Sanaé, avec l’intervention de plusieurs
parents sur l’enregistrement, se poursuit.
Sur les vacances de février, les enfants ont
pu participer à ce projet, en intégrant le
bruitage et la musique aux histoires avec
l’intervention d’Aurélien Desdoits, pour
les accompagner.
Et au programme des vacances de
printemps, l’aventure continue, pour
donner en finalité un projet complet en y
mélangeant les voix des parents à la mise
en son réalisée par les enfants.
Cette réalisation collective représente
bien le fonctionnement de nos accueils.

La culture
au-dela des murs :
en route pour 2015 !
La culture au-delà des murs : top départ
dans le Vouglaisien !
La culture au-delà des murs reprend
du service dès le mois d’avril 2015. Au
programme, un Dimanche au cinoche !
au centre socioculturel en partenariat avec
Filmer le Travail. Venez découvrir une
sélection de films primés par ce festival
international ayant lieu début février à
Poitiers.
Des professionnels et intervenants seront
présents pour échanger et animer les
débats autour des films projetés.
Rendez-vous donc dimanche 26 avril à
17h au centre socioculturel ! Entrée libre.

Bourse aux Vêtements Enfants Printemps - été

Trouver plein de vêtements enfant et participer à une action de solidarité locale
Renseignements : Eva Pérols ou famille@lacasecsc86.org ou lors de la réunion plénière des bénévoles le vendredi 27 mars à 14h au centre socioculturel.
En avril vous pouvez déposer des vêtements jusqu’au
16 ans (taille 34-36 ados) - Chaussures enfants et
jeunes - Matériel et tenues de sport - Vélos - Porteurs
- Matériel de puériculture- Vêtements de grossesse Jouets 1er âge.
• DÉPÔT les lundi 20 avril 14h30 à 18h15 et mardi
21 avril 9h15 à 10h15
• VENTE le mercredi 22 avril 10h à 18h30
• REPRISE le vendredi 24 avril 13h à 18h30
Lieu : salle polyvalente de Vouillé

Les bourses sont ouvertes
à tous et permettent de
vendre ou d’acheter des
articles à petit prix, tout
en participant à une action recyclage pour une
consommation raisonnée.
Cette action de dépôt –
vente est mise en place
par des personnes volontaires. Les bénévoles s’investissent en fonction de leur disponibilité, ils participent aux décisions liées à l’évolution et aux limites
de cette action. Les bénévoles sont indispensables
pour maintenir l’action, toute aide ponctuelle est la
bienvenue, même quelques heures (installation, rangement, tri des articles...).

y Sortie Bowling
Samedi 7 mars à 15 h (en famille ou entres adultes)
Sortie ouverte à tous, pour faire 2 parties au Bowling La Sphère de Fontaine le Comte.
Prévoir le goûter pour les enfants. Retour prévu vers 18h30. Enfants sous la responsabilité des parents.
Rendez-vous à 15h au Bowling ou 14h au centre socioculturel pour le départ en minibus.
Sur réservation au centre socioculturel avant le 4 mars.
Tarifs : Gratuit - 7 ans et QF1 : 4€ ; QF2 : 6€ ; QF3:8€ ; QF4 : 10€ / + 1€ si transport en minibus
(nombre de places limitées) ou covoiturage

o Les Activités Partagées du samedi après midi
Un moment pour découvrir de nouvelles activités de cuisine ou de bricolage
ou de loisirs créatifs
Les activités sont proposées par les participants, ouvertes à tous, seul, en famille ou entre ami(e)s. Un
moment de convivialité et d’échanges pour faire des ouvrages personnels à plusieurs, se transmettre des
trucs et astuces. Apporter son matériel et la matière, les idées recettes ou patrons, ou venir découvrir
par curiosité... Samedi 21 mars : Préparons Pâques : Boîtes origami de Pâques, œufs décorés… et
poursuivre vos ouvrages tricot, panier en crochet en tee-shirt recyclé.
Samedi 18 avril : Couture : création de sac à tarte, sac à sacs... Recette : le Risoto
Horaires : le samedi après-midi de 14h30 à 17h
LIEU : centre socioculturel
Tarifs : Gratuit merci de prévenir de votre présence.

n Sortie Familiale au Zoo de Beauval
Samedi 25 avril : venez voir l’un des quinze plus beau parc zoologique au monde !
Une sortie en bus, mise en place en partenariat avec la Maison des Projets (MDP) de Buxerolles. Un
départ à 8h du parking de covoiturage du Super U puis arrêt à Buxerolles pour prendre les familles
inscrites auprès de la MDP, le bus arrivera vers 10h30 au zoo de Beauval. Le retour est prévu pour 20h30
à Vouillé. Les inscrits prévoiront leurs pique-niques et des tenues adaptées.
Sur réservation au CSC avant le 10 avril
Transport : ½ bus (nombre de places limitées)
Le tarif comprend le transport & l’entrée sur le site. Gratuit pour les moins de 3 ans.
Et retrouvez l’ensemble des événements
culturels du centre socioculturel dans
un programme qui sera disponible début
avril. Restez à l’affût, il y en aura pour tous
les âges et pour tous les goûts !

Abonnez-vous
a la newsletter !

QF1
moins de 600€

QF2
de 600 à 777,03

QF3
de 777,04 à 1067,14

QF4
+ de 1067,15

Tarifs adultes
(dès 11 ans)

15

18

23

40

Tarifs enfants (de 3
à 10 ans inclus)

8

12

18

30

vous souhaitez recevoir la newsletter dans votre boite mail : envoyez un mail à : newsletter@eggstudio.fr
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«Les histoires de
Sanaé »

