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AGENDA

Inscriptions été et Journée portes ouvertes
S’inscrire pour l’été 2015 !

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

ATELIER CUISINE & SANTé DE
LA COURTE éCHELLE
Mardi 12 mai, de 9h30 à 14h
Mardi 9 juin, de 9h30 à 14h
Lieu : salle des fêtes de Latillé

ASSEMBLéE GéNéRALE DU CSC
Mardi 12 mai, à partir de 18h30
Lieu : Centre socioculturel de La Case

BOURSE AUX VêTEMENTS
ADULTES
Lundi 18 mai au vendredi 22 mai
Lieu : Salle Polyvalente de Vouillé

INSCRIPTIONS éTé
Mercredi 20 mai, à partir de 17h
Lieu : Centre socioculturel de La Case

SORTIE SPECTACLE
LA KERMESSE DE MENETREUX
Vendredi 22 mai, de 19h à 22h
Lieu : Châtellerault

Les inscriptions pour les vacances d’été 2015
débuteront mercredi 20 mai, de 17h à 20h au
centre socioculturel, puis à partir du vendredi
22 mai, aux heures d’ouverture de l’accueil (pas
d’inscription jeudi 21 mai).
Une plaquette de présentation des différentes
animations proposées sur le territoire Vouglaisien, tout au long de l’été sera disponible à partir du 12 mai au Centre Socioculturel.

Portes ouvertes dans les accueils
de loisirs le Mercredi 1er juillet
Les accueils de loisirs ouvrent leurs portes à partir de 15h, mercredi 1er juillet !
En ouvrant les portes vous allez :
- Découvrir les productions des enfants sur les
différents projets réalisés tout au long de l’année;
- Rencontrer Murielle, ou Alice, directrices,
ainsi que l’équipe d’animation, pour échanger
avec eux ;
- Repérer et visiter les lieux avec vos enfants,
pour ceux qui viendront pour la première fois
en vacances cet été !
Un après-midi festif et convivial !
Et puis pour que ce moment donne envie d’y rester, nous avons invité « Théophile le crocodile»
qui clôturera cet après-midi par un bal pour
enfants, parents, grands-parents, amis et plus….
Parce que ce jour là nous allons faire du bruit !
Rendez-vous le 1er juillet 2015 à partir de 15h,
on compte sur vous !
A Quinçay : Accueil de loisirs Maternel 2 bis
place Champ de la Bataille
Accueil de loisirs Primaire Rue des Quintus

Mini camps

RéUNION PUBLIQUE
éCHANGE AUTOUR DU PROJET
« ACTIVITé PHOTO »
Mardi 26 mai, à 18h30
Lieu : Centre socioculturel de La Case

TROPHéE JEUNESSE
Samedi 30 mai
Lieu : La Preille Montreuil Bonnin

RéUNION DU GROUPE
«SORTIES LOISIRS»
Jeudi 4 juin, de 20h30 à 22h30
Lieu : Centre socioculturel de La Case

ACTIVITéS PARTAGéES
Samedi 6 juin, de 14h30 à 17h
Samedi 4 juillet 2015, de 14h30 à 17h
Lieu : Centre socioculturel de La Case

SORTIE AU FESTIVAL
« MILLE ET UNE SCèNEs »
Dimanche 7 juin, de 11h à 18h30
Lieu : Château d’Oiron

Pour la plus grande satisfaction de tous, les mini
camps sont de retour cet été !
En juillet et en août, quatre séjours seront proposés
aux enfants âgés de 6 à 11 ans :
En juillet, un séjour « sport », un séjour « nature » et
un séjour « cirque » et en août, un séjour à la mer
sur l’Ile d’Oléron !
Vous pourrez découvrir un programme plus précis
dans la plaquette de présentation des animations
prévues cet été !
Les modalités d’inscriptions :
Habitants de la Communauté de Communes :
Pré-inscriptions par téléphone auprès des responsables des accueils de loisirs :

- Mardi 19 mai entre 14h et 18h
- pas d’inscription sur messagerie téléphonique
- Claire PAIN Centre socioculturel : 06.86.96.37.39
- Marina MOREAU La Passerelle - Chalandray :
05.49.50.17.75
- Sophie Maurice Centre d’Animation de la Preille :
05.49.56.07.03 (puis taper 2 pour joindre l’Accueil
de Loisirs)
Pré-inscriptions à confirmer au Centre socioculturel à partir du vendredi 22 mai et jusqu’au 10 juin.

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

Sorties Loisirs
pour tous
Les sorties sont ouvertes à tous,
seul(e), en famille, entre ami(e)s.
Des destinations variées élaborées
avec les participants et propositions
des bénévoles.
Les tarifs sont en fonction du Quotient
Familial donc adaptés pour chacun.
Les sorties sont annoncées dans
l’agenda et d’autres projets à venir
sont réalisés en fonction du taux de
participation.

Mai : spectacle à Châtellerault
Juin : festival Mille et une scènes au
château de Oiron
Juillet : une journée à la mer le

Les déambulations culturelles de La Case
Faite connaissance de Zélie, votre nouvelle guide, pour vous servir !
La Culture au-delà des murs, la Fête des activités, le
Trophée jeunesse, autant de prétextes pour rencontrer des artistes et découvrir leurs spectacles. Laissezvous entraîner par la bouillonnante Zélie parmi tous
ces événements !

• LA FêTE DES ACTIVITES
Samedi 13 et Dimanche 14 juin

• « MR. ET MME POISEAU »
Samedi 30 mai
La Preille (Montreuil-Bonnin) – 17h
La cie l’Arbre à vache nous propose, à l’occasion du
Trophée jeunesse, un spectacle drôle, rock et poétique qui ravira petits et grands : Mr et Mme Poiseau
sont deux vieux qui se connaissent par cœur et qui
s’amusent à bouleverser leurs habitudes. Pour les 75
ans de Madame, Monsieur Poiseau a vu les choses
en grand : il lui a organisé un goûter d’anniversaire
surprise. Il a tout prévu ! Ou presque…
Avec Léa Blanche Bernard et Louis Grison

• LE MEGAPHONE TOUR
Dimanche 7 juin

vendredi 17

Les Studios de Virecourt (Benassay)
Découvrez l’ensemble des activités proposées par
les intervenants du centre socioculturel. Au programme : de la danse, du hip-hop, de la zumba, de
la musique, des sports, des arts plastiques et bien
d’autres choses ! Ce week-end est aussi l’occasion
pour les pratiquants de finir l’année en beauté, et
de partager leur passion au cœur même d’une salle
de spectacles. Ce moment sera aussi l’occasion de
découvrir les créations des parcours Pass’art de la
Communauté de Communes.

• Et en juillet…
Vendredi 3 et vendredi 10 juillet, profitons des
beaux jours lors de deux séances de cinéma en plein
air à Vouillé et Lavausseau…

Automne : Château du Clos Lucé
et son musée Léonard de Vinci

Noël : Tous à Poitiers !

Bourse
aux vêtements
printemps adultes
Dépôt : Lundi 12 mai de 14h30 à 18h15 et
le mardi 13 mai de 9h 15 à 10h15
Préparer vos listes et tarifs pour 2 fois 15
articles maximum par foyer.
Les articles doivent être en bon état :
Vêtements taille 36 et plus - Ceintures Sacs (à main - voyage - scolaire) - Valises
- Bijoux - Chaussures t.35 et plus - Linge
de maison - Vélos adultes - Matériel de
sport - Camping - Loisirs Créatifs (non
périssables) - Jeux de plein air – Vêtements
de grossesse - Matériel de puériculture Jardinage (décors, petits outils et plans)
Vente : Mercredi 23 Mai de 10h à 19h30
Reprise des articles invendus et
rétrocession des ventes le vendredi de 13h
à 18h30.
Toute aide est la bienvenue, rendez-vous
directement à la salle, les bénévoles
habitués vous accompagnent pour
découvrir toutes les taches à réaliser.
DATE et HORAIRES : du 18 au 22 Mai
LIEU : Salle polyvalente de Vouillé

Abonnez-vous
a la newsletter !

Salle Le Pressoir (Chiré-en-Montreuil) – 20h30
Le Mégaphone tour, c’est avant tout une aventure
humaine, des rencontres, des artistes que l’on a envie
de soutenir, d’emmener sur les routes, sortir de son
quotidien, aller à la rencontre de l’autre. Il pose ses
valises à la salle du Pressoir pour un concert unique,
à base de textes, de chansons, et de métissages musicaux inédits.
Les artistes : Jenny (79), Thierry Le Coq (44), Patrick
Ingueneau (86)
Tournée Poitou-Charentes organisée avec Le Décor
de l’Envers, en partenariat avec l’Improbable Librairie, La Grange aux Loups et le CSC du Vouglaisien.

Jeudi 9 juillet, découvrez la création poétique, aérienne et inédite d’A vol d’oiseau : Corvus Corax à la
salle du Pressoir (Chiré-en-Montreuil)

y Les Activités Partagées du samedi après midi
Un moment pour découvrir de nouvelles activités de cuisine, de bricolage
ou de loisirs créatifs
Sur le principe des échanges de savoirs, les
participants partagent avec les autres en fonction
des motivations et autour d’une collation. Les
ateliers sont construits sur des propositions
spontanées, les participants partagent leurs
idées ou s’initient ensemble et élaborent le
programme. Les activités ne sont pas obligatoires,
les personnes font en fonction de leurs goûts et
se rassemblent autour d’une activité. 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 recettes idées ou patrons, ou venir
découvrir par curiosité...

Samedi 7 juin : Suspensions décoratives
d’extérieur à base de bouteilles plastique et
bois flotté (Amener des bouteilles style soda, du
bois passé en bain d’eau de javel et votre petit
matériel). Ouvrages en crochet ou tricot
Samedi 4 juillet : Exposition des ouvrages
réalisés durant l’année, décorations en bouteilles
plastique. Ouvrage en crochet, tricot …
Ouvert à tous, adhésion CSC annuelle classique
ou spécifique Vie Sociale Vie Familiale Annuelle
3€/individuel.
Horaires : le samedi après-midi de 14h30 à
17h/17h30 au centre socioculturel
Tarifs : Gratuit merci de prévenir si vous venez

vous souhaitez recevoir la newsletter dans votre boite mail : envoyez un mail à : newsletter@eggstudio.fr
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N’hésitez pas à venir construire des
projets de sorties avec le groupe de
bénévoles, réunion de préparation
de l’automne hiver le jeudi 4 Juin à
20h30 au CSC

