Meilleurs Boeufs 2016

La newsletter du centre socioculturel du vouglaisien

Bimestriel - Janvier - février 2016 - N°30 - Gratuit - CSC La case - 4 rue du stade - 86190 vouillé - 05 49 51 49 92

16

vœux de la Présidente
20

AGENDA
ACCUEIL DE LOISIRS
Les inscriptions, pour la période de
janvier à avril 2016 sont commencées
depuis le mercredi 9 décembre.
Date limite d’inscription pour les
vacances d’hiver le mercredi 3 février
2016. Date limite d’inscription pour les
vacances de printemps le mercredi 30
mars 2016
Lieu : Centre Socioculturel La Case

ACCUEIL DE LOISIRS
VACANCES D’HIVER
Du samedi 13 février
au dimanche 28 février
VACANCES DE PRINTEMPS
du samedi 9 avril au dimanche 24 avril
Accueil de loisirs pour les enfants et les
jeunes (de 3 à 18 ans).
Inscriptions obligatoires

ATELIER CUISINE & SANTé
DE LA COURTE ECHELLE
Mardi 12 janvier, de 9h30 à 14h
Mardi 9 février, de 9h30 à 14h
Lieu : salle des fêtes de Latillé

VŒUX
ET GALETTE
Jeudi 14 janvier à partir de 17h
Lieu : Centre Socioculturel La Case

ECHANGES SUR LES
EXPERIMENTATIONS DE LA
COMMUNICATION NON VIOLENTE

L’année 2015 restera une année gravée dans
nos mémoires : les attentats de Janvier 2015 ont
bafoué le droit d’expression qui vit en France. En
novembre 2015 ce sont nos valeurs qui sont attaquées : la Liberté, l’Egalité, la Fraternité…

bénévoles du Centre Socioculturel, habitants du
Vouglaisien…

Sur le Vouglaisien nous portons chaque jour ces
valeurs au sein du Centre Socioculturel : c’est
le vivre ensemble, le faire ensemble, accepter
l’autre, parler de la différence, être à l’écoute,
créer du lien… Malgré ces actes de lâchetés,
nous allons continuer à les porter, les défendre,
les inciter… c’est notre rôle à tous, salariés et

Venez nous rejoindre au sein du CSC afin de
continuer à travailler sur le faire-ensemble, à tisser
du lien, et à mettre en place de nouveaux projets
pour notre territoire…

Et je souhaite que pour cette nouvelle année 2016,
nous portions, affirmions encore plus ces valeurs
qui sont notre richesse, et notre savoir-faire.

Dominique Dionet,
Présidente du Centre Socioculturel

Jeudi 14 janvier 2016 à 20h
Lieu : Centre Socioculturel La Case

projet vacances d'été 2016
avec le dispositif d’aides ANCV
Réunion d’information :
Mardi 2 février à 20h30
Ouvertes à tous.
Lieu : Centre Socioculturel La Case

SORTIE FAMILIALE
AU FUTUROSCOPE
Samedi 27 Février
Renseignements et modalités d’inscriptions dans l’article ci-après et à l’accueil du CSC.

RéUNION BOURSE AUX
VETEMENTS
Lundi 29 février à 14h
Lieu : Centre Socioculturel La Case

A l’accueil périscolaire à la Chapelle-Montreuil
Des parents et des bénévoles animent des ateliers pour les enfants !
Cette année, l’équipe d’animation du périscolaire
de La Chapelle Montreuil, salariée du Centre Socioculturel du Vouglaisien, collabore et met en avant
les savoirs-faire de parents et de bénévoles en faveur
des enfants, et leur propose d’animer des ateliers.
C’est dans cette dynamique que Corinne, maman
d’enfants qui fréquentent l’accueil périscolaire,
propose chaque lundi, un atelier création de bijoux
en pâte Fimo.
Cinq à six enfants répondent présents à chaque
atelier et ne veulent en aucun cas rater ce rendezvous ! C’est dans une ambiance conviviale, qu’ils
prennent plaisir à créer pour eux et/ou pour un
membre de leur famille des bijoux fantaisises, avec
les conseils avisés de Corinne.

Sur la demande des enfants, François, bénévole sur
l’aide aux devoirs, a reconduit son atelier de bricolage tous les jeudis soirs. Cette année, les enfants
ont demandé la création d’une table de « ping-pong
balle basket », un jeu inventé entièrement par eux.
Si vous aussi vous avez des envies, des savoirs-faire,
des passions… et que vous souhaitez les partager
avec les enfants ou avec nous, animateurs du périscolaire, n’hésitez pas… nous vous attendons !
Contact : Alice ROGUET – Valentin BROSSARD au
Centre Socioculturel
TEL : 05.49.51.49.92

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

sortie
au futuroscope
Samedi 27 février de 8h45 à 21h30

h Activités Partagées
Temps d’Activités Partagées ouverts à tous et toutes pour s’informer, découvrir et faire ensemble.
Un atelier autour des loisirs créatifs, du bricolage ou de la cuisine.
Le principe : emmener la matière première à transformer ou participer à la démonstration de transformation
et repartir avec vos créations !
Vous avez envie de partager votre savoir-faire n’hésitez pas à contacter Eva Pérols : famille@lacase-csc86.org
Un moment à partager entre amis, en famille ou en individuel, ouvert à tous. Cette
année ce sont 7 nouvelles attractions à
découvrir dont le nouveau spectacle nocturne imaginé par les créateurs du Cirque
du Soleil.
Venez passer une journée entière entre la
fraicheur hivernale et la chaude atmosphère
fun, fantastique et féérique du Futuroscope.
Regroupement des familles à 8h45 au CSC
avec un départ de la navette minibus à 9h.
Possibilité de se retrouver sur place entre
9h30 et 10h pour la distribution des billets
d’entrée.

Prochaines rencontres : Le samedi 9 janvier et le samedi 6 février
de 14h30 à 17h30 au CSC du Vouglaisien
TARIFS : accès et participation libre - adhésion annuelle CSC spécifique Vie sociale Vie Familiale (VSVF)
Individuelle 3€ ou Familiale 10€

y Galette et Vœux 2016
Les bénévoles, adhérents et salariés du CSC toutes activités confondues sont invités à partager la galette,
boire un verre et faire leurs vœux pour cette nouvelle année. Projection d’un diaporama relatant les
évènements et moments forts de 2015. Une rencontre pour échanger sur la vie du CSC.
Nous comptons sur votre présence et vous demandons de bien vouloir nous informer de votre venue par
mail à famille@lacase-csc86.org ou en appellant à l’accueil au 05.49.51.49.92.
Jeudi 14 janvier de 17h à 19h
à la grande salle du CSC du Vouglaisien

Prévoir les pique-niques ou la restauration
sur place pour le midi et le soir et des tenues
adaptées à la marche, au froid dehors et
chaud dedans, plus un plaid pour le spectacle du soir !
Chacun pourra composer son parcours à sa
guise pour la journée. Un temps de regroupement le soir est proposé à la cafétéria du
centre commercial Auchan avec une boisson apéritive offerte.
Information pratique : Ouverture du site à
cette saison entre 9h30 et 21h, spectacle du
soir à 20h30.
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Hors CDC + 2€/personne
Le tarif comprend : billet d’entrée sur le site
+ 1 boisson à la cafétéria le soir.
Prévoir : l’adhésion CSC Vie Sociale Vie
Familiale 3€/indiv ou 10€/famille valable
jusqu’en juillet 2016 et un supplément d’1€
pour le transport en minibus.
Possibilité de s’y rendre par ces propres
moyens (RV à 9h30 devant l’entrée) ou covoiturage avec départ du CSC (à préciser
lors de l’inscription).

z horaires et contacts de l’accueil
du Centre Socioculturel

Les lundi, mercredi et vendredi de 10h à 11h30 et de 14h à 18h30
Les mardi et jeudi de 14h à 19h
Téléphone : 05.49.51.49.92 / Adresse mail : accueil@lacase-csc86.org

vous souhaitez recevoir la newsletter dans votre boite mail : envoyez un mail à : newsletter@eggstudio.fr
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