Comment ça ?
Sois pas vache ?
Pour vous, c'est facile à dire !!!
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AGENDA

EN PISTE LES ENFANTS !!!

Vendredi 29 juin à 21h

BOURSES AUX VÊTEMENTS
ADULTES
Du 28 mai au 1er juin
à la salle polyvalente de Vouillé

INSCRIPTIONS ÉTÉ
Mercredi 16 mai
Début des inscriptions
De 17h à 19h30
Lieu : CSC la Case

TROPHÉE JEUNESSE
Samedi 26 mai
À partir de 14h
Lieu : Montreuil-Bonnin

RÉUNION SÉJOUR 1 JOB
ER

Vendredi 25 mai
19h
Lieu : CSC la Case

Comme chaque année l’Accueil Périscolaire de
La Chapelle Montreuil organisé par le Centre
Socioculturel « la C.A.S.E. » s’associe à l’école
pour y présenter un spectacle pendant la fête de
fin d’année, au côté de l’Association de Parents
d’Elèves.

Ce sera le vendredi 29 juin à 21h dans la salle des
fêtes de la Chapelle-Montreuil.
Pour préparer cet évènement, l’équipe d’animation a réuni parents et enfants lors de temps de
rencontres conviviales. Le thème retenu est celui
du cirque et le nom du spectacle, « Cirque en
lumière » !
Sans trop en dévoiler sur la soirée, vous découvrirez des numéros de danse, des jeux de cirque,
des percussions…et des enfants très motivés qui
tiennent tous les rôles, sur la scène, et en coulisse !
Sans compter le soutien des parents qui s’investissement pleinement aux côtés des enfants pour la
réussite de ce spectacle.
Cette année, le spectacle promet d’être lumineux
et percutant !

« INSCRIPTION ÉTÉ 2018 »
S’inscrire pour l’été 2018 !

pour les enfants âgés de 6 et 7 ans
- du 25 au 27 juillet, un séjour « à la ferme des Chevaliers » pour les enfants âgés de 4 à 6 ans

BOURSE AUX VÊTEMENTS
PRINTEMPS ADULTES 2018

EN AOÛT :
- du 27 au 31 août, un séjour « à la mer », sur
l’Ile d’Oléron pour les enfants âgés de 9 à 11 ans.
Vous pourrez découvrir le programme précis
dans la plaquette de présentation des animations
prévues cet été, disponible à partir du 3 mai au
Centre Socioculturel.

Du 28 mai au 1er juin à la salle polyvalente de
Vouillé
Préparer vos listes et tarifs en téléchargeant
votre listing et les fiches explicatives sur le site
www.lacase-csc86.org
Dépôt de 2 fois 15 articles maximum par foyer.
Les articles doivent être en très bon état – pas
d’échange si article vérifié non conforme –
Dépôt : le lundi 28 Mai de 14h30 à 18h et le
Mardi 29 Mai de 9h15 à 10h15 – Les étiquettes,
réalisées sur papier cartonné de couleur claire,
sont attachées sur place par les bénévoles (pas
attachées avec de la ficelle).
Vous pouvez déposer pour cette bourse adulte :
Vêtements taille 36 et plus - Ceintures - Sacs Valises - Bijoux - Chaussures 35 et plus – Linge
de maison - Plantes & Décors de jardin – Vélos
adultes - Matériel de sport & de Camping - Vêtements de grossesse & Matériel de puériculture
(-1an)
La vente est le mercredi 30 mai de 10h à 19h.
Reprise des articles invendus et rétrocession
des ventes le vendredi 1er juin de 13h à 18h30.
Toute aide est la bienvenue, rendez-vous directement à la salle polyvalente, les bénévoles
habitués vous accompagnent pour découvrir
toutes les formes d’aides possibles (rangement,
installation, écriture…)

Les inscriptions pour les vacances d’été 2018
débuteront mercredi 16 mai, à partir de 17h et
jusqu’à 19h30 au Centre Socioculturel, puis à
partir du vendredi 18 mai, aux heures d’ouverture
de l’accueil (pas d’inscription jeudi 17 mai). La
plaquette de présentation des différentes animations estivales sera disponible à partir du 3 mai
au Centre Socioculturel, et diffusée auprès des
enfants dans les écoles.
LES MINI-CAMPS
Pour la plus grande satisfaction de tous, les mini
camps sont de retour pour l’été 2018 !
Quatre séjours seront proposés aux enfants :
EN JUILLET :
- du 9 au 13 juillet, un séjour « A vos baskets ! »
pour les enfants âgés de 8 et 9 ans
- du 16 au 20 juillet, un séjour « petits sportifs »,

D’ores et déjà, vous pouvez retenir les modalités
d’inscriptions :
Pré-inscriptions par téléphone auprès des responsables des accueils de loisirs :
• Mercredi 9 mai entre 9h et 12h
- Claire POPINET 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)
A partir du lundi 14 mai, pré-inscription au
05.49.51.49.92, aux horaires d’ouverture du
Centre socioculturel.
Pré-inscriptions à confirmer au Centre socioculturel à partir du lundi 28 mai et jusqu’au vendredi 15 juin.

TROPHÉE JEUNESSE 2018 À MONTREUIL - BONNIN
« Contes et légendes du Moyen-âge »

Rendez-vous samedi 26 mai à Montreuil Bonnin
pour le Trophée Jeunesse !
Au programme pour toute la famille, des animations, des jeux en bois, des barbes à papa et un
spectacle de la Compagnie « L’Arbre à Vache », «
Goodbye Persil» pour clôturer la journée.
Animations gratuites et ouvertes à toute la famille
dès 14h !
On compte sur vous !
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