Tiens ? Ils ont déjà sorti les
décorations de Noël !
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AGENDA
ATELIER CUISINE

REPRISE DES ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET SPORTIVES

Il reste des places !

Les activités ont repris depuis le mois de septembre au Centre Socioculturel.

Mardi 7 novembre
Lieu : LATILLE

Pour tous les âges, et de toutes sortes, ces activités
sont encadrées par une équipe de professionnels,
dans un esprit de loisirs et de découvertes.

REUNION DE PROJET WEEKEND
A PARIS

Il reste encore quelques places sur les activités
suivantes : étirements corporels (adultes), athlétisme, danse enfants 3-4 ans et 6-8 ans, hip hop,
gym acrobatique, éveil musical, BD 8 – 16 ans,
piano, guitare, arts plastiques…

Lundi 6 novembre - Horaire : 18h30
Lieu : CSC

BOURSE AUX JOUETS
Du 13 au 17 novembre
Lieu : Salle polyvalente de Vouillé
Voir article ci-contre

ATELIER DE COMMUNICATION
BIENVEILLANTE
Jeudi 9 novembre
Lieu : CSC

SORTIE NOEL A POITIERS
Samedi 23 décembre
Départ 10h15 - retour 19h30

INSCRIPTIONS MERCREDIS DE
JANVIER A AVRIL + VACANCES
HIVER ET PRINTEMPS
A partir du mercredi 29 novembre

SORTIE NOËL A POITIERS
SPECTACLE ET CINÉMA
POUR TOUS

Alors n’hésitez-plus, venez découvrir ou redécouvrir ces activités !
Renseignements à l’accueil du CSC ou au
05.49.51.49.92.

C.L.A.S

Nous avons besoin de vous !
Depuis le 2 octobre
dernier, Françoise,
Morgane et Marion
accueillent une trentaine d’enfants le soir
après la classe dans
le cadre de l’accompagnement à la scolarité. Ce temps est
consacré à faire les
leçons et les devoirs, qui sont appréhendés de façon
ludique et pédagogique ; mais c’est aussi l’occasion
de jouer ensemble, de proposer des animations, et de
s’essayer à de nouvelles activités, et plus particulièrement les vendredis soirs.
Et pour commencer l’année, depuis le 6 octobre, les
enfants participent à des ateliers théâtre le vendredi
soir, accompagnés par Christelle Derré, du Collectif
Or Normes. Le théâtre est l’occasion pour les enfants

de mobiliser, tout en s’amusant, des qualités qu’ils
pourront réutiliser dans les apprentissages, telles que
la concentration, la prise de parole, la concentration,
et faire ensemble !
Des bénévoles, en soutien à l’équipe d’animation,
apportent également leur aide aux enfants.
Mais nous avons encore besoin de bénévoles !
Pour nous rejoindre, pas de diplôme requis !
Juste :
- un peu de temps à donner : un soir dans la semaine,
ou plus, c’est vous qui décidez !
- l’envie de partager du temps avec les enfants ;
- et donner aux enfants l’envie d’apprendre !
Contact : Claire POPINET PAIN 05.49.51.49.92

ATELIERS DE COMMUNICATION BIENVEILLANTE
4 séances programmées cette année

Samedi 23 décembre
Départ RV à 10h15 au CSC
Retour vers 19h30
Matin : spectacle au Théâtre Auditorium
de Poitiers à 11h30 (durée 1h15)
Forain : ballet urbain de la compagnie
Rêvolution.
Pique-nique/restauration libre en ville
Après-midi : visite libre noël à Poitiers
Cinéma Séance de 16h30/17h au Castille. Boisson dans un café du centre-ville
offerte.

Groupe de parole sur la communication bienveillante, animé par Françoise SEEMANN, consultante
et formatrice en ressources humaines et sophrologue
maitre praticien, formée en communication non violente.

de situations vécues par les participants. Sur le principe de la confidentialité l’intervenante amène des
propositions pour approfondir la démarche et s’approprier les bases de la relation bienveillante entre les
personnes, dans le cadre familial ou autre.

Cette première séance de l’année va permettre de former un groupe souhaitant s’initier et se perfectionner
aux techniques favorisant un processus de communication pragmatique et efficace, tout en étant ouvert
et dans la compréhension de l’autre. Cette approche
favorise la coopération et la résolution de conflits.

Dates des ateliers : 9 novembre 2017, 16 janvier, 20
mars et 23 mai 2018

Les séances sont construites à partir des témoignages

FORUM DES ACTIVITÉS
DU 7 OCTOBRE 2017

Tarifs : de 5 à 25 € en fonction du Quotient Familial
+ adhésion annuelle spécifique Vie Sociale Vie Familiale

BOURSE AUX JOUETS – BOURSE DE NOËL

Pour trouver plein d’articles de décoration, de jouets et participer à une action
de solidarité locale à petits prix
DÉPÔT le Lundi 13 novembre 14h30 à 18h et Mardi
14 novembre 9h15 à 10h15

TARIFS : Adulte : 10 €
Enfant moins de 12 ans : 5 €
+ Adhésion CSC Vie Sociale Vie Familiale
3€/indiv ou 10€/famille pour l’année + 1€
Hors Communauté de Communes.
Prévoir +1€ pour le transport en minibus.
Possibilité de s’y rendre par ces propres
moyens (RV à 11h15 au TAP)
Inscriptions jusqu’au mardi 19 décembre
2017

LIEU : CSC

Préparez votre dépôt chez vous avec les documents à
télécharger sur le site du www.csc-lacase.org ou disponible dans le hall du CSC.
Attention les jouets doivent être en bon état avec possibilité de vérifier le bon fonctionnement.
VENTE le mercredi 15 novembre de 10h à 19h
REPRISE le vendredi 17 novembre de 13h à 18h30
En novembre à la Bourse de Noël vous pouvez déposer Jouets et objets de décoration (1 liste supplémentaire si que des jouets) - Peluches (2 max).
Puzzles (100 pièces maxi présentés montés ou plus si
neufs) – livres - bd - cd - dvd - hi-fi – consoles – jeux
vidéo -sport - bijoux - parfums neufs - ski (matériel et
vêtements) - vélos - tenues & chaussures de soirée –
vaisselle - petit électroménager - déco de Noël

Sur ces semaines de Bourses, toute aide ponctuelle
est la bienvenue, même quelques heures (rangement,
tri des articles...), venez rejoindre l’équipe à la salle
des fêtes !
Renseignements: famille@lacase-csc86.org
LIEU : salle polyvalente de Vouillé

LE BAFA ?

Suite du Forum des Activités du 7 octobre
2017 : vous n’avez pas pu rencontrer Marie Ardouin lors de cette matinée, elle sera
de nouveau présente au Centre Socioculturel la CASE pour vous recevoir le mercredi 15 novembre 17 de 9 h 30 à 11 h
30. Merci de vous manifester directement
auprès d’elle pour prendre rendez-vous au
06.29.05.86.46. Marie ARDOUIN, Monteuse câbleuse Inter-hémisphérique. Accompagnement personnalisé et ludique
des enfants ayant des difficultés avec les
apprentissages de base, des troubles de la
concentration, des problèmes d’organisation, un manque de motivation par la
remédiation cognitive. Accompagnement
des parents ayant des enfants en difficulté
scolaire ou de comportement (TDHA,
DYS, Echec scolaire ….)

Pourquoi pas ? Comment ? Combien ? Pourquoi faire ?

La Fédération des Centres Socioculturels de la Vienne
coordonne une action de découverte de l’animation
volontaire, les animateurs des secteurs jeunesse se
rassemblent pour organiser, et proposer 2 jours de
découverte de l’animation à des jeunes de 16 à 18
ans pendant les vacances de février 2018. Le secteur jeunesse du Centre Socioculturel du Vouglaisien
accompagne des jeunes volontaires dans cette démarche. Suite aux 2 jours de découvertes ces jeunes

sont orientés vers les accueils de loisirs du territoire
pendant une semaine, ils découvrent le quotidien
d’un centre, organisent des temps d’animation, animent des activités, les temps de repas, échange avec
les enfants, accompagnés par l’équipe d’animation.
Un contact régulier avec l’animateur jeunesse permet
de les accompagner dans leurs démarches de découverte et d’approche du BAFA. Par la suite, s’ils le souhaitent ils pourront passer le BAFA. Les jeunes étant
passés par le cursus de découverte avant la formation
BAFA pourront bénéficier d’une aide financière par
le Centre Socioculturel La Case, la Fédération des
Centres Socioculturel de Vienne, et la Communauté
de Commune du Vouglaisien ces aides sont cumulables avec les aides de la CAF et de la région aquitaine si les familles y ont droit.
Pour toutes infos Contact Matthieu Brossard au centre
socioculturel LA CASE au : 05 49 51 49 92
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