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Projet « Paniers légumes » 

A la Une ... 

Brocante des Jeunes 

 La commission « Jeunes » 

du Centre Social organise sa bro-

cante dimanche 18 septembre au 

30 rue Emile Guillaumin (au Don-

jon). Ouverture à 7H pour les expo-

sants et 8H pour le  public. Les jeu-

nes proposent pour l’occasion buf-

fet et buvette sur place. Ils vous 

attendent nombreux, les bénéfices 

serviront à financer un de leurs fu-

turs projets. 

 

 Le Centre Social envisage la 

mise en place de paniers légumes 

sur le Donjon en partenariat avec 

Séverine et Antoine, maraichers à 

Monétay sur Loire.  

 Le projet vous intéresse ? 

Les inscriptions seront ouvertes tout 

le mois de septembre. Les fiches 

d’inscriptions sont disponibles au 

Centre Social. N’hésitez pas à nous 

contacter pour plus de renseigne-

ments ! 

« Pour un autre quotidien solidaire et citoyen » 

L’édito du président 

 C’est en se réunissant, 

en travaillant ensemble, riche 

de nos multiples talents que 

nous pourrons accomplir de 

grandes choses !! 

Le centre social LA FARAN-

DOLE est l’incarnation vivante de 

cette phrase pour moi. 

C’est pourquoi j’ai postulé 

cette année à la présidence de LA 

FARANDOLE, fort de la certitude 

que notre centre portait en lui les 

éléments essentiels qui permet-

traient l’épanouissement de notre 

territoire. 

Aujourd’hui par ce journal, 

je me meus en crieur public afin de 

vous inciter à venir découvrir Votre 

centre social. Celui-ci regorge d’é-

nergie au service de tous. 

Que ce soit les salariées de 

La Farandole qui vous accueillent, 

vous conseillent, vous aident …. 

Que ce soit les bénévoles 

qui se réunissent pour organiser 

des actions, créer des rencontres, 

gérer des services … Tous sont là 

pour vous. 

Venez à La Farandole, trans-

mettre vos idées, rendre pérennes 

les actions en place, nous faire par-

tager vos talents et votre énergie… 

Croyez-moi vous serez ac-

cueillis, informés et votre implica-

tion, pour le bien de tous, sera une 

source incroyable de satisfaction 

personnelle. 

 Après cette propagande 

énergique, je vous invite à décou-

vrir par le texte, dans ce journal, ce 

qu’est notre centre social dans ses 

actions et peut-être si vous osez 

faire le pas, construirons-nous en-

semble de nouveaux projets pour 

l’avenir. 

Nicolas Servolle 

Etoiles filantes en       

septembre, tonneaux 

petits en novembre 

Le dicton de  

SEPTEMBRE 
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Les sorties familles 

Vous avez peut être manqué... 

Bien vieillir avec le Centre Social 

Le café débat  

 Monsieur André CROUZIER a 

participé à la pièce de Théâtre « Vieillir 

c’est vivre » à Yzeurespace le 12 mai 

dernier  : « j’ai eu connaissance de la 

sortie par le club du 3ème âge. Le Cen-

tre Social mettant un bus à notre disposition. Merci au Centre 

Social. J’en garde un bon souvenir, très intéressant. Vieillir 

c’est normal, le sujet a été traité avec humour. Pour bien 

vieillir il faut garder une activité physique, manger du mieux 

que l’on peut et boire sans excès. Il faut essayer d’aller avec 

les autres, ne pas s’isoler. En tout cas c’est ce que je re-

tiens ! » 

 M. et Mme BEURRIER ont participé le 21 juin à l’a-

près-midi « Seniors au volant, restez vigilants! » : « Nous 

avons eu connaissance de l’atelier par notre fille. Au début, 

nous avons eu un peu peur car les intervenants nous ont mis 

en situation « réelle » avec la vidéo d’un accident, les lunet-

tes pour la conduite avec l’alcool, le test des réflexes. Ils nous 

ont mis en garde contre la prise de certains médicaments. De 

cet après-midi très sympathique nous avons retenu que pour 

conduire il faut avoir une bonne vue et de bons réflexes. Avec 

l’âge il vaut mieux rester près de chez soi. Merci pour ce mo-

ment ! » Ces deux animations ont été proposées et soute-

nues par notre partenaire l’Arsept Auvergne. 

 Depuis plusieurs années le centre social propose 

des ateliers mémoire. Madame CANTAT est nouvelle à ces 

ateliers « j’apprécie beaucoup ces après-midi et les exercices 

proposés par les bénévoles. Je ne regrette pas d’avoir franchi 

le pas. Il faut oser venir à 

ces ateliers très convi-

viaux ».  

 Paris, ses bateaux mou-

ches et son musée Grévin, Guéde-

lon et son château fort, le Centre 

Social propose désormais des sor-

ties familles régulières. Les pro-

chaines au programme ? Le zoo 

de Beauval et les marchés de Noël 

Alsaciens.  

 Plus de 80 enfants, pa-

rents et grands-parents ont partici-

pé à l’une des sorties organisées. 

Alors ils en ont pensé quoi ?  

«Nous avons passé une très bonne 

journée en famille». «Ces sorties 

permettent de découvrir ou redé-

couvrir des lieux touristiques très 

sympas». «Pas besoin de se sou-

cier du transport c’est l’idéal !». 

«Pour nous la journée à Paris c’é-

tait entre copines, sans les maris. 

Merci au Centre Social d’avoir or-

ganisé cette journée sans ça nous 

n’y serions jamais allées ensem-

ble».  

 Convaincus ? 

Nous vous attendons 

nombreux pour les 

prochaines ! Et surtout 

n’hésitez pas à parta-

ger avec nous vos en-

vies de destinations.
  

 Jeudi 16 juin, 

la Farandole a organi-

sé son second café 

débat au café de la 

Place. Avec la partici-

pation de Messieurs 

Julien BRY et Philippe 

LACOTE, éducateurs 

spécialisés. Les per-

sonnes présentes ont échangé et débattu autour de la 

thématique « un ado c'est quoi ? ».  

Les parents présents ont apprécié ce temps 

d’échange, les intervenants également : « Ce fut égale-

ment pour moi un moment sympathique et agréable ou 

la parole a circulé assez librement. L’organisation était 

parfaite et cela fait plaisir de voir du monde à ce genre 

de rendez-vous. L’idée du Café-débat désacralise l’inter-

vention et permet à chacun d’échanger plus facilement. 
Le thème de l’adolescence a participé à rendre l’inter-

vention vivante. Chacun avait des exemples en tête qui 

venaient illustrer les propos. Les petites séquences vi-

déos ont été une bonne introduction au débat. Belle 

initiative ! » 
  Le prochain café débat aura lieu vendredi 16 

septembre au café de la Place sur le thème de l’enfan-

ce dans notre société normée. 

Exercice avec lunette 

de simulation alcool, 

drogues, etc. 

« Vieillir c’est vivre » à 

Yzeurespace le 12 mai 

Julien BRY et Philippe LACOTE, 

éducateurs spécialisés 

Le guide de Guédelon qui explique le  

travail des maçons  
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Gros plan sur... 

La commission « jeunes » 

La commission « jardin » 

Les commissions  

 Les commissions et groupes de travail peuvent 

se créer en fonction d’un projet, d’un travail qui néces-

site l’investissement d’un petit groupe de personnes. 

 Les bénévoles, administrateurs, adhérents, ha-

bitants, professionnels, partenaires, sont tous invités à 

venir collaborer dans ces instances et enrichir chaque 

commission avec ses expériences et son savoir faire. 

 Elles sont des cellules de réflexion indispensa-

bles à la vie et au développement du Centre Social. El-

les permettent l’étude approfondie de différentes thé-

matiques (finances, travaux et sécurité, recrutement, 

communication et valorisation du Centre Social et ses 

missions, accueil, loisirs, avenir du centre social et 

projets) et la mise en place de projets particuliers (la 

commission jeunes, le jardin). 

 Le plus de ces temps de travail, c’est que tout 

le monde peut s’exprimer, apporter son avis, et les pro-

jets développés dans ces instances émanent directe-

ment des habitants présents dans les commissions. 

 Nous invitons donc chaque personne intéres-

sée à nous rejoindre et à participer à ces temps de ré-

flexion essentiels pour notre association. 

 Cette année, une commis-

sion « Jardin la farandole » s’est pen-

chée sur la problématique de créer 

un jardin (potager  alimentaire, ver-

ger, agrément ….)sur  les terrains du 

Centre Social  du Donjon. 

 Les membres de la commis-

sion aimeraient faire de ce projet, un 

projet intergénérationnel  sur le ter-

ritoire avec : nos « jeunes » pour une 

sensibilisation ,initiation aux plaisirs 

du jardinage et nos « anciens » pour 

communiquer  leur savoir- faire  à 

toute personne désirant apprendre 

ou se perfectionner. Un lieu de ren-

contre, de discussions, de détente 

autour de plantes. 

 Actuellement, deux carrés 

ont été mis en place et dès le mois 

de septembre, nous espérons étoffer 

la « commission jardin » avec toutes 

les personnes intéressées par ce  

beau projet . 
 Jocelyne Picard, référente  jardin 

 La commission « jeunes » du Centre Social 

existe depuis maintenant 4 ans. Cette année, les jeu-

nes ont réalisé différentes actions pour financer leur 

séjour dans le Sud à Aqualand. 

 Pour  Caroline et Stéphanie cette commission 

leur permet de « gagner de l’argent pour partir en 

vacances avec les copains » et selon Elisa « elle nous 

permet de faire un séjour à moindre coût et de passer 

de bons moments entre amis ». Maïeul ajoute « se 

retrouver ensemble pour essayer de gagner un peu 

d’argent et pouvoir le dépenser dans un loisir com-

mun ». 

 Pour les parents, « la commission est l’occa-

sion pour les enfants d’avoir des responsabilités tout 

en étant entouré et de faire des activités qu’on ne 

pourrait pas forcément faire avec eux » mais aussi 

« nos enfants ont besoin qu’on leur fasse confiance, 

c’est chose faite avec cette commission ! Grâce à elle, 

ils se rendent compte que l’on à rien sans rien, et qu’il 

faut retrousser ses 

manches pour pou-

voir prendre du bon 

temps». 

L’accueil de loisirs au jardin ! 

La création du jardin ! 

 

 

Partage convivial 

lors de la dernière 

commission  

loisirs !  

Dans le train pour Lyon 

Perrache ! 
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L’accompagnement des habitants et associations 

Les projets collectifs et le développement social local 

 De plus en plus d’associations et d’habitants 

font confiance au Centre Social et sollicitent sa direc-

trice pour les accompagner. En 2015 et les années 

précédentes, nous avons accompagné la création 

d’un système d’échange local sur le territoire, l’asso-

ciation de gymnastique volontaire du Donjon, les ado-

lescents de la commission « jeunes », l’association 

d’aide alimentaire « l’épi’solidaire » et la mise en pla-

ce d’activités sur demande des habitants : la danse 

sur la commune du Bouchaud, le « tea time Avrilly », 

après-midis de discussion en anglais et français sur la 

commune d’Avrilly, etc. 

 Vous avez une envie, il est possible que cela 

se réalise un jour avec la Farandole ! 

PENSONS LE CENTRE SOCIAL COMME UN VERITABLE MOYEN D’ACTION ! 

Faisons du Centre Social un lieu où on imagine 

plus que des activités et des services. 

Renforçons le pouvoir d’agir des habitants et 

soyons acteurs sur notre territoire 

Vous avez un besoin, une envie, une problématique, etc.? 

Vous souhaitez être accompagné dans un projet ? 

Vous voulez monter une association ? 

Le Centre Social vise à la fois l’épanouisse-

ment des personnes et leur émancipation, 

en renforçant le pouvoir d’agir des habi-

tants, en développant leurs capacités. 

 

Nous accompagnons des projets collectifs 

(d’associations, groupes informels, etc.) Le Centre 

Social est un lieu d’écoute, d’appui aux idées d’ac-

tions collectives ! 

ACCUEIL - ECOUTE - CONVIVIALITE  

CENTRE SOCIAL 

Poussez la porte du Centre Social  et venez ren-

contrer l’équipe salariée et bénévole  pour leur 

présenter votre idée, projet. 

 

 

Nous pourrons réfléchir, imaginer, construire ensemble, 

mettre en place des solutions adaptées et solliciter les 

personnes ressources (partenaires, habitants, associa-

tions, collectivités, etc.). 

 Nos façons d’agir fondées sur: 

– une vision globale de la vie humaine, des compétences 

des hommes et des femmes et du territoire où ils vivent. 

– des méthodes participatives, opérationnelles et respon-

sables. 

– un partenariat actif et ouvert 
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 Notre association 

Le Bureau  

Appel aux dons 

Appel au bénévolat 

 Vous avez du temps libre ?  Vous avez envie de parti-

ciper aux actions du territoire? Ça tombe bien, la Farandole 

recherche des  bénévoles afin de l’aider dans ses diverses 

actions sur le territoire. Venez nous rencontrer ! 

 Vous avez une passion ? Un talent à partager ? Ve-

nez en discuter avec nous, d’autres personnes seront peut 

être intéressées pour la partager avec vous ! Et pourquoi pas 

créer une nouvelle activité sur le territoire ! 

 L’année dernière, le don d’un habitant du territoire 

nous a permis de financer l’achat de nouveaux tatamis. Nous 

le remercions encore vivement !Vous pouvez vous aussi nous 

aider à financer nos projets, nos actions, renouveler notre 

matériel, etc. Nous récupérons également du matériel pour 

nos activités manuelles, anciens jeux, etc. 

La coopération « bénévoles / administrateurs /salariés » est au coeur même du projet d'un Centre Social.  Un nouveau Bureau 

a été élu le 31 mai dernier. Son rôle ? Il assure la gestion courante de l’association, suit l’évolution des projets, fait des proposi-

tions autour des grandes orientations du projet social au Conseil d’administration. 

Etre bénévole dans un Centre Social : 

Le bénévole est par définition celui qui s’engage librement pour mener à bien des actions non salariées dans l’intérêt général. 

Cet engagement se fait de façon non lucrative et s’organise en dehors du temps professionnel et familial. Dans un Centre So-

cial, le bénévole est un homme ou une femme qui peut créer, coordonner, gérer et participer à une activité ou à une action , 

s’associer à la conception et/ou à la conduite du projet social. 

« On a des idées, on les par-

tage, on réfléchit ensemble , 

on monte des projets et on 

les évalue. Le Bureau du 

Centre Social permet égale-

ment de rencontrer de nou-

velles personnes. » 

« Faire partie du bureau c'est une façon de donner un peu de 

son temps pour les autres, en essayant ensemble d'imaginer et 

de proposer nos idées afin d'améliorer les conditions de vie 

des habitants, le renforcement des solidarités, la prévention et 

la réduction des exclusions... de rendre notre secteur rural at-

tractif par son accueil et le vivre ensemble... » 

« Lors du premier Conseil d’Administration, 

j’ai trouvé une équipe compétente,  dynami-

que  et surtout, nouveau pour moi, j’ai décou-

vert  les nombreuses activités proposées par 

le centre  qui  s’adressent à toute la popula-

tion du territoire. La Farandole est un lieu de 

rencontre intergénérationnel où tout peut 

se faire. » 

« J'estime qu'un élu doit participer à la vie 

du centre social et s'impliquer à la bonne 

marche du centre social » 

« Le centre social est le 

lieu favorisant la créati-

vité et l'initiative pour 

le bien de tous »  

La composition du nouveau Bureau est la suivante :  

Nicolas SERVOLLE, Président ; Jocelyne PICARD, Vice Présidente ; Eliane DE-

RIOT, Vice Présidente ; Sandrine CANOT, Secrétaire ; Marguerite ROTAT, Tré-

sorière ; Les membres : Jacques TINARDON, Guy LABBE, Sylvie MILLON, An-

nick MARIDET, Franck TAIN, Monique TRUGE. 

Qu’en pensent les membres du Bureau ?  

 

 

 

 

 

« Etre au bureau est un pas de plus de l'administrateur et permet de réfléchir et 

concrétiser les actions à mener sur le territoire répondant aux aspirations de la 

population. Cela m'apporte le plaisir de participer à la vie locale et de partager 

avec les autres membres dans un esprit constructif et de convivialité. » 
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 « La Communauté de Communes est 

pleinement engagée dans les diverses actions du 

Centre Social, et le Centre Social, de son côté, a 

su s'impliquer lors de récentes initiatives de la 

COMCOM, ce qui prouve que ces deux entités 

sont capables de créer un lien fédérateur pour le 

besoin social et associatif de notre territoire, ré-

pondant ainsi à l'attente de ses habitants. 

 La construction et la gestion du Relais 

d'Assistants Maternels, le soutien du projet EPI' 

Solidaire, la participation à l'achat du véhicule 

pour portage des repas ont permis de contribuer 

aux nombreuses activités intergénérationnelles 

proposées par un Centre Social dynamique et 

innovant . 

 L'implication réciproque du Centre So-

cial se fait par le biais de ses différentes sections 

lors des animations culturelles et touristiques de 

la Communauté de Communes : participation 

active de la Commission Jeunes aux Coucouriales, 

inscription des enfants du centre de loisirs aux 

animations dans nos villages, partage et partena-

riat pour d'autres activités (animation autour du 

cirque )etc. 

 La présence d'Amandine, animatrice 

touristique, au Forum des associations symbolise 

notre volonté de nous unir et de contribuer au 

maintien d'une qualité de vie dans l'accompagne-

ment, l'échange, la proximité et la culture afin 

que perdure le rayonnement du Centre Social 

auprès de nos populations. 

 Plus que partenaires, nous sommes 

complémentaires, acteurs du maintien des atouts 

de notre territoire rural. » 

Claudette Delorme, Maire d’Avrilly 

Marie-France AUGIER, Vice-Présidente de la Communauté de Communes  

 Les 5 adolescents ont participé à la 

« semaine ados » sur le thème du cirque 

organisée du 25 au 29 juillet au Centre So-

cial.  Avec la compagnie ZI OMNIBUS CIRK il 

se sont initiés au trapèze ainsi qu’au tissu. Ils 

ont également été initié à la boxe éducative 

anglaise par le Boxing Club Val de Besbre lors 

d’une soirée. Le reste du programme ? Pisci-

ne à Dompierre, soirée molkky, après-midi 

crêpes et film, soirée pizza, jeux de société, 

etc. 

 Ils ont voulu donner leur avis ! Pour 

Tyffenn « c’était très bien! J’ai tout aimé ! 

Surtout les soirées ! ». Selon Axelle « le cir-

que c’était bien car on a découvert le trapèze 

par contre je n’ai pas trop aimé la boxe ». 

Dorian a été le plus bavard « j’ai bien aimé le 

cirque parce qu’au trapèze on a appris beau-

coup de figures et au tissu aussi ! Au début je 

peinais mais j’ai compris mes erreurs et 

maintenant j’y arrive sans problème. Ce que 

j’ai aimé par-dessus tous c’était la soirée du 

mardi avec le barbecue et la partie de Molk-

ky. » Cassandre, avec un grand sourire, nous 

précise « ce qui m’a vraiment plu pendant 

ces vacances : la boxe et le cirque ! ». L’avis 

de Léa est en accord avec le reste du groupe 

« j’ai bien aimé les vacances, et surtout le 

trapèze et la soirée pizzas que l’on a fait nous 

même ! » 

 Chaque été le Centre Social propose 

des semaines ados (activités, semaines à 

thème, mini-séjours), nous vous attendons 

encore nombreux l’été prochain ! 

La parole est à vous ... 

 « Laetitia m’ayant sollicitée pour vous 

faire connaître ce que le Centre Social représente 

pour moi et ce qu’il apporte à ma commune et à 

notre territoire, je reprendrai tout simplement les 

termes de la charte fédérale adoptée en 2000 et 

reprise dernièrement par elle : c’est un foyer d’ini-

tiatives porté par des habitants associés appuyés 

par des professionnels, capables de définir et de 

mettre en œuvre un projet de développement 

social pour l’ensemble de la population d’un terri-

toire ; cet équipement de proximité offre accueil, 

animations, activités et services à la personne. 

C’est un lieu d’échanges et de rencontres entre les 

générations favorisant le développement des liens 

sociaux et familiaux, prenant en compte les de-

mandes et les initiatives de tous les usagers et des 

habitants, favorisant le développement de la vie 

associative, également lieu d’interventions concer-

tées et novatrices. 

 Le Centre La Farandole remplit complète-

ment son rôle par la diversité de ses actions propo-

sées à la population de son territoire. Je ne vais pas 

énumérer une nouvelle fois tout ce qu’il fait, tou-

jours à la recherche de nouvelles innovations, es-

sayant de créer sans cesse une vraie dynamique de 

développement social local et du vivre ensemble. 

Je noterai simplement la dernière nouveauté : le 

jardin partagé qui est là encore une très bonne 

initiative. Un effort est aussi fait au niveau des par-

tenariats et est aussi à encourager. 

 Quelques personnes de ma commune 

participent à diverses activités, animations… Je ne 

peux que les encourager à continuer et conseiller à 

d’autres du territoire de venir les rejoindre. A si-

gnaler également l'importance du partage des re-

pas et des aides à domicile dans nos villages per-

mettant aux personnes âgées de rester plus long-

temps chez elles. » 

Tyffenn, Axelle, Dorian, Cassandre et Léa 



  Bulletin n° 5- Centre Social « La Farandole »  - Septembre 2016 

 

Avec tes parents… 

Les accueils de loisirs 

Les camps 

  

 Cet été nous avons fait évoluer notre accueil de 

loisirs en proposant des séjours tout au long du mois de 

juillet en même temps que l’accueil de loisirs sans héber-

gement pendant 5 semaines. 96 enfants et jeunes ont 

participé aux différentes animations proposées.  

 Nous avons interrogé les parents : pourquoi inscri-

re vos enfants ? « ça les occupe pendant les vacances », 

« pour leur apporter une occupation pendant l’été, voir 

beaucoup d’activités qu’ils ne font pas à la maison et se 

faire des amis », « c’est à leur demande, ils aiment beau-

coup les activités, c’est très diversifié », « parce que je tra-

vaille et ça leur permet de voir autre chose », « au lieu d’ê-

tre à la maison je préfère les mettre à l’accueil de loisirs, ils 

voient d’autres enfants, font des activités qui leur plai-

sent ». 

 Vous l’avez compris, toutes les raisons sont bon-

nes pour inscrire vos enfants à l’accueil de loisirs. Rendez-

vous du 20 octobre au 02 novembre pour les vacances 

d’automne. Pensez à inscrire vos enfants à l’avance ! 

Matériel 

2 assiettes en carton 

De la peinture bleue 

Des crayons de couleur 

Des coquillages ou des 

petits cailloux 

Des poissons, algues à 

imprimer 

De la colle 

Des ciseaux  

Réalisation : 

Peindre les 2 assiettes en carton. Laisser sécher. Pendant 

ce temps, découper quelques poissons, algues et les colo-

rier. 

Une fois les assiettes sèches, découper le centre d’une 

assiette.      

Coller les poissons dans le fond de l’autre assiette et ajou-

ter des coquillages ou des petits cailloux pour agrémenter 

le tout. 

Agrafer ou coller l’assiette découpée sur l’autre de maniè-

re à former l’aquarium. 

5 camps ont eu lieu tout 

au long du mois de juillet : en Ven-

dée, dans le Sud, à Bourbon Lancy, 

sur le thème du cirque au Donjon 

et un camp itinérant à vélo sur le 

territoire. 

Les 50 enfants et adoles-

cents participants sont ravis de ces 

séjours : pour Sandy « c’était trop 

court, je serai bien restée plus 

longtemps ! », Valentin a passé 

« un super séjour, les animatrices 

étaient cool ».  Gabin a « bien aimé 

le trapèze, ça fait bizarre de faire 

du cirque quand on en a jamais 

fait ». Le vélo « c’est fatigant mais 

assez drôle, le camp était très sym-

pa ».Les jeunes de Vendée ont déjà 

pris rendez-vous avec la directrice 

du Centre Social pour organiser le 

prochain séjour.  

Pour les parents, « ça per-

met à nos enfants de partir en 

camping», « faire des activités 

qu’ils ne feraient pas à la maison »  

mais aussi «ça force nos enfants à 

se socialiser, l'ouverture aux autres 

et l'apprentissage de la vie en so-

ciété ne peut leur faire que du bien 

pour plus tard ». 

L’activité proposée par Valérie, animatrice des Coccinelles :  
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A venir 

La reprise des activités hebdomadaires 

Quelques dates à ne pas oublier ! 

Du 25 juillet au 10 novembre : Concours Photo « Les animaux du territoire » 

Samedi 03 septembre : Festival sur la coopération Internationale au Créneau 

Vendredi 16 septembre : Café débat sur l’enfance dans notre société normée- Café de la Place  

Samedi 17 septembre : Festi’prev’ : journée d’animation autour de la prévention - Le Donjon 

Dimanche 18 septembre : Brocante de la Commission « jeunes » - Centre Social 

Samedi 24 septembre : Sortie en famille au zoo de Beauval  

Du 05 au 08 octobre : Bourse aux jouets, vêtements enfants et matériel de puériculture - salle 

polyvalente Le Donjon 

Du 20 octobre au 02 novembre : Accueil de Loisirs d’automne 

Dimanche 23 octobre : Loto de la Farandole - Centre Socioculturel 

Un week-end d’octobre : Sortie à la découverte des Champignons avec le Comité Local de 

Santé - Forêt de Tronçais 

Jeudi 1er décembre : Projection du film L’emprise et débat - Cinéma Dompierre sur Besbre 

Les 7,14 et 20 décembre : Ateliers et sortie de Noël 

Samedi 10 décembre : Sortie en famille sur les marchés de Noël Alsaciens 

Les 10 et 11 décembre : Marché de Noël de l’ACAI - Centre Socioculturel 

Jeudi 1er septembre  Scrabble 

Lundi 05 septembre 
Yoga à Neuilly en Donjon 

Atelier autour du fil 

Mardi 06 septembre  Inscriptions Judo 

Mercredi 07 septembre 

Yoga  et yoga senior au Centre Social 

« Tea time Avrilly » : conversation anglais et 

francais à Avrilly 

Jeudi 08 septembre 
Relais Assistants Maternels Les Coccinelles 

Les p’tits bouts 

Lundi 12 septembre Gymnastique adulte 

Mardi 13 septembre  Judo 

Mercredi 14 septembre 
Gymnastique enfant  

Théâtre enfant/adolescent 

Jeudi 15 septembre 
Boxe  

Théâtre enfant/adolescent 

Vendredi 16 septembre Gymnastique du vendredi 

Jeudi 22 septembre Nouvelle Jeunesse 

Mardi 27 septembre Dessin ado/adulte 

Mercredi 28 septembre 
Dessin enfant 

Mardi 04 octobre Ateliers d’anglais 

Mardi 20 septembre Atelier mémoire 

 

Le Centre Social réfléchit à 

la mise en place d’ateliers 

et de séances hebdoma-

daires autour du jardin !  

Si vous êtes intéressé pour 

participer, merci de nous 

contacter ! 


