Bonne rentrée à tous !
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AGENDA
ATELIER CUISINE
Mardi 11 septembre
Rendez-vous à la salle des fêtes de Latillé
de 9h30 à 14h.

BOURSE ENFANTS
Mercredi 19 septembre
VENTE de 10h à 19h en continu

BOURSES ADULTES
Mercredi 10 octobre
VENTE de 10h à 19h en continu

LUDOTHÈQUE
Samedi 13 octobre
Un samedi par mois à Vouillé
(CSC La Case)

L’ACCUEIL DU CENTRE
SOCIOCULTUREL
LES HORAIRES DE L’ACCUEIL EVOLUENT :
Depuis le 20 août 2018 :
Les lundis et mercredis de 10h à 11h30 et de
14h à 18h45, les mardis et jeudis de 14h à
19h et les vendredis de 14h à 18h30.

DU NOUVEAU POUR LES
DOCUMENTS
,
D INSCRIPTION
Depuis quelques semaines, l’ensemble des
documents nécessaires à toutes inscriptions
sur les activités et accueils de loisirs sont disponibles sur le site internet du CSC la Case
http://csc-lacase.org/ dans l’onglet « documents ». Vous y trouverez notamment :
- La fiche d’adhésion 2018/2019 (compléter
1 fiche par famille)
- La fiche sanitaire (compléter 1 fiche par
individu)
- Les fiches d’inscription pour les Accueils
de Loisirs pour la période septembre/décembre (mercredis, Vacances de la Toussaint
et de Noel)
- L’autorisation parentale pour les inscriptions aux Activités Artistiques et Sportives

EN ROUTE
POUR LA RENTREE

JEU EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

Dès la rentrée, « PLACE LUDIQUE » viendra un samedi par mois
au Centre Socioculturel !
« Dès la rentrée « PLACE LUDIQUE » viendra un samedi
par mois au Centre Socioculturel.
Prenez le temps de partager un moment de jeu en
famille ou entre amis. Claire et Cécile vous proposeront des espaces de jeu pour tous : espace
petite enfance, des jeux d’imitation, des jeux de
construction et des jeux de société. Les enfants de
– de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Les samedis : 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre, 12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril, 11
mai et 8 juin.
Facebook : Place Ludique - Tél. : 06 61 17 31 75
Vous pourrez aussi les retrouver un mercredi par
mois à la salle blanche de Neuville : 26 sept, 21
novembre, 19 décembre, 23 janvier, 20 février, 20
mars, 24 avril, 22 mai et 19 juin. »

Le samedi 13 octobre en plus du temps de jeu,
nous vous invitons à prendre un gouter fruité et
vitaminé grâce à notre VELO SMOOTHIE.
Vous pouvez rapportez votre surplus de fruits du
jardin !

BOURSE AUX VETEMENTS ENFANTS
ET BV ADULTES AUTOMNE HIVER

Participer à une action de solidarité locale et de consommation responsable
Les bourses sont des temps de dépôts-ventes ouverts à tous qui permettent de vendre ou d’acheter
des articles à petit prix.
Fonctionnement :
Cette action est au service des habitants souhaitant consommer autrement et participer au recyclage utile des articles et vêtements. Existante
depuis plus de 30 ans grâce çà l’investissement
assidue d’un groupe de bénévoles faisant partie
du pilotage, elle nécessite pour être réalisée un
grand nombre de personnes volontaires en plus.
Nous invitons donc toutes les personnes sans
activité à venir aider même quelques heures
(rangement, tri des articles par taille...) le lundi
après-midi, mardi matin et jeudi toute la journée. L’ambiance y est conviviale et accompagnée. Renseignements : Céline Mage au CSC ou
famille@lacase-csc86.org
Pour faire votre dépôt :
Préparez votre dépôt chez vous avec les documents à télécharger sur le site du www.csc-lacase.
org: Règlement - Dépôts – Etiquettes – Tableaux
des tailles, qui vous permettront de remplir correctement la fiche – Listing (à photocopier pour
avoir un double pour vous).
La carte d’adhésion annuelle spécifique Bourses
au tarif de 3€ permet de déposer 15 articles, vous
avez la possibilité de prendre 2 cartes maximum
par foyer. La vente des cartes se fait à l’accueil du
CSC ou sur les temps de dépôt.
Ainsi le jour du dépôt vous arriverez avec votre
carte, vos articles, la fiche Listing remplie et
ensuite photocopiée et vos étiquettes qui seront
fixées sur place. Les bénévoles sont investis pour
faire le tri des vêtements correctes, ils peuvent

refuser tout article qui présente des défauts ou
est trop ancien. Nous demandons aux déposants
habitués de ne pas remettre en vente des articles
non vendus plus d’une fois.
En Septembre Bourse Enfant :
Type d’articles : Vêtements Taille jusqu’à 16 ans
(taille 36 ados) - Chaussures enfants - Vélos - Tenues de sport - Matériel scolaire - Vêtements de
grossesse et Matériel de puériculture - Linge de
chambre enfants et Jouets d’éveil 1er âge (- de
1an)
• DÉPÔT le Lundi 17 septembre 14h30 à 18h et
Mardi 18 septembre 9h15 à 10h15
• VENTE le Mercredi 19 septembre de 10h à 19h
en continu
• REPRISE le Vendredi 22 septembre 13h à 18h30
(prévoir de faire reprendre vos articles par amis,
famille ou voisins, sinon les articles sont envoyés
aux œuvres sociales)
En Octobre Bourse Adulte :
Type d’articles : Vêtements taille 36 & plus et
grossesse- Chaussures 35 et plus - Ceintures - Sacs
- Bijoux - Linge de maison - Vélos - Matériel de
sport - Vêtements et déco Halloween
• DÉPÔT le Lundi 8 octobre 14h30 à 18h et Mardi 9 octobre 9h15 à 10h15
• VENTES le Mercredi 10 octobre de 10h à 19h
en continu
• REPRISE le Vendredi 12 octobre 13h à 18h30
(prévoir de faire reprendre vos articles par amis,
famille ou voisins, sinon les articles sont envoyés
aux œuvres sociales)
LIEU : salle polyvalente 9 r Braunsbach à Vouillé

ACCUEIL DE LOISIRS
Les inscriptions pour les accueils de loisirs
sont commencées depuis le mercredi 22
aout, et concernent la période de septembre
à Décembre (Mercredis et Petites Vacances).
ACTIVITES ARTISTIQUES ET SPORTIVES
Les inscriptions aux Activités Artistiques et
Sportives ouvriront à tous à partir du lundi
10 septembre. Jusqu’à cette date, seules les
réinscriptions à une activité déjà pratiquée
en 2017/2018 sont possibles.
Plus d’informations sur la plaquette
2018/2019 en ligne sur le site internet du
CSC : http://csc-lacase.org/ onglet « documents », ou en contactant l’accueil du CSC.

UN ACCUEIL PERISCOLAIRE
A MONTREUIL BONNIN
ET LA
CHAPELLE MONTREUIL
A compter du 3 septembre 2018,
l’accueil périscolaire s’agrandit !
Les enfants scolarisés dans les écoles de la
Chapelle-Montreuil et Montreuil-Bonnin
seront accueillis le matin et le soir, avant et
après l’école, par une équipe d’animation,
composée d’Alice LAURENDIN, directrice,
et d’animateurs qualifiés.
Les enfants seront accueillis, tout au long de
l’année scolaire :
- A Montreuil Bonnin de 7h15 à 8h50 et de
16h à 18h30
- A la Chapelle Montreuil de 7h15 à 8h35 et
de 16h15 à 18h30
L’Accueil périscolaire est un lieu de détente,
de loisirs, de repos individuel ou de groupe,
où l’enfant est libre dans le choix de son
activité.
Pour pouvoir fréquenter, même exceptionnellement, l’accueil périscolaire, tout
enfant doit obligatoirement être inscrit au
préalable.
Pour cela divers documents sont nécessaires :
- la fiche sanitaire complétée et signée,
- une copie des pages de vaccination DT
POLIO à partir du carnet de santé de l’enfant,
- votre numéro allocataire CAF ou MSA,
avec document imprimé sur lequel apparaît
votre quotient familial (à obtenir auprès de
la CAF ou de la MSA),
- sans numéro allocataire, fournir une copie
du dernier avis d’imposition,
Renseignements et inscriptions au Centre
socioculturel « La C.A.S.E »
Tarifs indiqués en page 21 de la plaquette
2018-2019

LE CLAS FAIT SA RÉUNION DE RENTRÉE LE 13 SEP.

Le jeudi 13 septembre à 18h30 dans la grande salle du Centre Socioculturel
La réunion de rentrée du CLAS pour une présentation aux familles se déroulera le jeudi 13 septembre à 18h30 dans la grande salle du Centre
Socioculturel. Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité est ouvert aux enfants du CP
au CM2 de Vouillé quatre soirs par semaine, du
lundi au vendredi de 16h05 à 18h30. Le CLAS
propose une aide aux devoirs mais aussi des
activités ludiques et culturelles afin d’apprendre
ensemble autrement.
En 2018-2019 le CLAS commencera le lundi 1er
octobre et se terminera le vendredi 14 juin 2019.

MÉMO

Les dates a retenir pour les inscriptions aux accueils de loisirs
Dates d’inscriptions

Périodes concernées

- A partir du mercredi 22 août au CSC à Vouillé,
- jusqu’au lundi 1 octobre
pour les vacances de la Toussaint
- jusqu’au lundi 26 novembre
pour les vacances de Noël
er

- Mercredis septembre – octobre
- Mercredis novembre – décembre
- Vacances de la Toussaint
(fermé le 1er novembre)
- Vacances de Noël

A partir du mercredi 28 novembre 2018
- jusqu’au lundi 21 janvier 2019
pour les vacances d’Hiver
- jusqu’au lundi 18 mars 2019
pour les vacances de Printemps

- Mercredis janvier - février 2019 /
Vacances d’Hiver
- Mercredis mars - avril
- Vacances de Printemps

A partir du mercredi 13 mars 2019

- Mercredis mai - juin

A partir du mercredi 22 mai 2019

- Inscriptions été 2019

V ATELIER CUISINE

Mardi 11 septembre et mardi 9 octobre. Salle des fêtes de Latillé.
Si vous avez envie de passer un moment convivial autour d’un
bon repas, Julie vous accueille un mardi par mois de 9h30 à
14h. Un temps de partage autour d’une recette ou d’un panier
surprise. Atelier ouvert à tous (2 euros la séance) et gratuit
pour les bénéficiaires de la Courte Echelle. Renseignements et
inscriptions auprès de Julie Pointeau au 06.48.23.29.94 ou sur
place les mardis 11 septembre et 9 octobre.
Rendez-vous à la salle des fêtes de Latillé de
9h30 à 14h.

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR LA NEWSLETTER DANS VOTRE BOITE MAIL : ENVOYEZ UN MAIL À : NEWSLETTER@EGGSTUDIO.FR

