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Café débat : Le Consommer local et les circuits courts 

A la Une ... 

 Vous l’attendiez ? Le voilà 

notre prochain café débat ! Le thè-

me abordé ? Le « consommer lo-

cal » et les « circuits courts ». Mon-

sieur Gérard HATAB, Président de 

l’association ATTAC de Moulins 

animera les débats et pour l’occa-

sion différents producteurs locaux 

seront présents. Bien sur nous 

comptons sur votre présence pour  

échanger avec nous sur ce sujet ô 

combien intéressant !  

« Pour un autre quotidien solidaire et citoyen » 

L’édito du président 

 C’est avec grand plaisir que 

je vous retrouve à l’occasion de la 

parution de notre journal. Cet 

exemplaire sera l’occasion pour moi 

de me réjouir des multiples réalisa-

tions de notre Centre Social cette 

année, ainsi que de nombreux ren-

dez-vous qui vont avoir lieu. Vous 

pouvez les découvrir ou redécouvrir 

dans ce numéro. Pour cela je tiens à 

remercier les salariés de la Farando-

le pour leur implication et les nom-

breux bénévoles pour leur présence 

à nos côtés. 

Cet édito me permet également de 

me réjouir de notre participation au 

diagnostic de territoire organisé par 

notre nouvelle Communauté de 

Communes « Entr’Allier Besbre et 

Loire ». Je souhaite donc remercier 

les organisateurs de la Communau-

té de Communes pour nous avoir 

associé à ce travail, reconnaissant 

par là l’importance de notre action 

sur les 16 communes de notre terri-

toire. Même si nombre d’élus s’ac-

cordent à dire que notre centre est 

indispensable aux habitants de leur 

commune, certains n’imaginent pas 

encore combien leurs administrés 

utilisent nos services. Ainsi je vous 

invite à leur parler de la Farandole 

et des services que vous utilisez, 

peut être que cela permettra à un 

plus grand nombre d’acteurs politi-

ques de connaitre et comprendre 

nos actions, notre utilité et nos mo-

tivations. Merci d’avance. 

Belle rentrée à tous et à bientôt ! 

        

 

                               Nicolas Servolle 

« Car ce sont tous ces petits 

bouts de bien une fois as-

semblés, qui transforment le 

monde. »  

Desmond Tutu 

 Le Centre Social s’est asso-

cié  au collectif  « Hubertine Au-

clert », au Conseil Départemental, 

au CIDFF et au Centre Social de Jali-

gny-Neuilly pour l’organisation d’u-

ne journée de l’égalité vendredi 16 

novembre à Jaligny. Un covoitura-

ge au départ du donjon sera mis en 

place pour assister à la pièce de 

théâtre « Marie Bizzare brise la 

glace » et pour découvrir l’exposi-

tion de portraits de femmes de 

notre territoire créée  par notre 

équipe.  

« Marie Bizzare brise la glace » 

dimanche 28 octobre à 14H               

à la salle socioculturelle du 

Donjon 

LOTO  
de la Farandole  
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Allier Pleine Nature : la Farandole Verte 

Vous avez peut être manqué... 

Les ateliers « Nouvelle Jeunesse » 

Sortie en Famille à Paris 

 Pour la deuxième année consécutive, le Centre 

Social a organisé ses journées « la Farandole verte » en 

partenariat avec le Conseil Départemental dans le cadre 

du dispositif « Allier Pleine Nature ». Du 29 mai au 02 

juin sur la commune de Chassenard, 80 collégiens, 510 

élèves des écoles maternelles et primaires et 400 habi-

tants ont été accueillis pour faire de nombreuses activi-

tés : marche, tir à l’arc, escalade, slackline,  course d’o-

rientation, pêche, jeux en bois, balade en rosalies, etc. 

De nombreux partenaires ont participé à ce projet : l’U-

SEP, la Maison Aquarium de Jaligny, l’Observaloire de 

Digoin, la Fédération de Pêche de l’Allier, etc.  

 Les objectifs de ces manifestations sont de per-

mettre aux enfants, adolescents et habitants de décou-

vrir l’environnement par les activités sportives, les acti-

vités de pleine nature et sensibiliser les participants au 

respect de l’environnement. 

 Merci aux communes de notre territoire de 

soutenir nos actions, nous accueillir  et nous permettre 

d’organiser dans de bonnes conditions nos activités. 

 Le Centre Social a organisé le 

Samedi 28 Avril une sortie à Paris, plus 

particulièrement sur l'Ile de la Cité. 

Pour les 37 participants, la journée a 

démarré par une visite commentée de 

la capitale en bateau sur la Seine. 

Le reste de la journée étant libre, les 

participants ont arpenté les rues pari-

siennes suivant leurs envies : de la 

Tour Eiffel en passant par le Pan-

théon, Notre Dame de Paris, la Sainte 

Chapelle ou La Conciergerie par exem-

ple. 

Les objectifs de ces sorties sont avant 

tout de proposer des temps d’échan-

ges et de partages conviviaux et in-

trafamiliaux et par la même occasion 

de favoriser l’accès à différentes for-

mes de Culture en dehors de notre 

territoire. Les destinations de ces sor-

ties sont issues des choix et proposi-

tions des usagers du Centre Social. Au 

rythme de deux sorties en famille par 

an, nous essayons de proposer des 

lieux, et des thèmes différents pour 

satisfaire toutes les envies. 

Les participants à Nouvelle Jeunesse en sortie au musée de l’école. 

Élèves du collège Victor Hugo en activité slackline 

Nouvelle Jeunesse c’est quoi ? Ce sont des ateliers 

adaptés par exemple aux personnes à mobilité réduite 

ou aux personnes isolées ou encore qui ne peuvent pas 

participer aux activités classiques sur le territoire, etc. 

Dans quel but ? L’isolement ne faisant qu’aggraver la 

perte d’autonomie, ces personnes ont besoin de 

contacts et de relations, il est alors important pour elles 

de participer à la vie sociale locale.  

Quelles sont les activités proposées ? L’animatrice 

construit ses séances en fonction du calendrier et des 

souhaits des participants en proposant des activités ac-

cessibles à tous. Au programme : exercices de mémoire 

et de logique, cuisine, jeux de société, activités manuel-

les et des sorties découvertes. 

Quand ont lieu ces ateliers ? Un jeudi par mois au Cen-

tre Social ! La prochaine séance aura lieu jeudi 13 sep-

tembre. 

Comment s’y rend on ? Par ses propres moyens ou en 

bénéficiant du transport qui est proposé !  

Si on veut plus d’informations et s’inscrire ? Il suffit de 

contacter l’animatrice du Centre Social, Stéphanie Ber-

ger qui vous expliquera tout ! 

Le groupe à Paris 
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La Farandole, association Loi 1901 

Suite à l'Assemblée Générale du Centre Social le 26 juin dernier, le Conseil d'administration s'est réuni afin d’éli-

re son bureau :  

Monsieur Nicolas SERVOLLE, Président,  

Mesdames Eliane DERIOT et Jocelyne PICARD, Vice-Présidentes,  

Madame Annick MARIDET, Trésorière,  

Madame Sandrine CANOT, Secrétaire , 

Mesdames et Messieurs Marguerite ROTAT, Monique TRUGE, Valérie BERNARD, Franck TAIN, Jacques TINAR-

DON et Guy LABBE, membres du Bureau.  

Un conseil d’administration avec des habitants du territoire ? Le Centre Social est une association 

comme les autres ? 

La Farandole est une association Loi 1901 gérée 

par des habitants et des élus comme inscrit 

dans ses statuts. Tous les habitants du territoire 

peuvent entrer au Conseil d’Administration en 

se faisant élire lors de l’assemblée générale an-

nuelle. D’ailleurs plusieurs habitants ont été 

élus/réélus cette année : Annick MARIDET, Jac-

ques TINARDON, Eliane BIGNON, Hervé RAVEL, 

Monique TRUGE, Nicole BARDIN, Ginette CAS-

SO, Valérie BERNARD et Chantal GUINET. 

On nous parle de territoire du Centre Social, mais c’est quoi ce territoire ? 

Selon nos statuts, « la zone d’action géographique du Centre Social La Farandole 

est composée des communes qui soutiennent le projet social de l’association et 

qui participent aux ressources du centre par une cotisation annuelle ».  

Bien sûr nous acceptons également les personnes qui n’habitent pas les com-

munes de notre territoire mais le tarif des activités est différent afin de privilé-

gier les habitants des communes qui nous soutiennent. 

Du coup on a compris que la Farandole est une association avec 

un territoire d’action, mais pourquoi le terme Centre Social ? Et 

c’est quoi ce projet social ? 

Selon la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France, le propre d’un Centre Social c’est « être un 

foyer d’initiatives 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 territoire ».   

Le Centre Social est agréé par la Caisse d’Allocations Familiale de l’Allier pour son projet d’animation globale. 

Tous les 4 ans, les équipes de l’association pilotent un diagnostic de territoire partagé qui associent également 

les habitants, les élus, etc. Cette année, nous participons au diagnostic de territoire lancé et mené par la Commu-

nauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire, en tant que partenaire et acteur du territoire aux côtés d’élus et 

habitants du territoire intercommunal. Suite à ce diagnostic le Centre Social fixera les objectifs à poursuivre pour 

les 4 années à venir, bien sur ce travail de réflexion ne pourra se faire sans les habitants, sans vous. Ce sont vos 

envies, vos besoins, vos souhaits qui font le projet du Centre Social ! 
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Pôle « famille et jeu » 

Gros plan sur…  

 Les actions proposées dans le cadre du pôle 

émergent de la demande des habitants ou alors de pro-

positions de bénévoles qui souhaitent encadrer une 

activité.   

 Depuis sa création, des séances de massage 

pour les bébés ont eu lieu. Elles étaient animées par 

Mme CYRULIK Bogumila, Kinésithérapeute au Donjon, 

qui a présenté différentes techniques de massage. 

 Nous proposons régulièrement des soirées 

« jeux de société en famille »  sur les communes de  

notre territoire. Nous avons par exemple eu 32 person-

nes différentes (enfants, ados, parents, grands-parents) 

à Luneau, ils ont pu partager un moment convivial au-

tour des jeux et d'un buffet gourmand. Nous avons tra-

vaillé en partenariat avec la ludothèque «Ludivers » qui 

était présente pour la première soirée. 

Le but de ces soirées est de partager un mo-

ment ludique, intergénérationnel, en famille autour du 

jeu de société sous toutes ses formes : des jeux de car-

tes aux jeux de réflexion, jeux en groupe et en passant 

par les jeux de mimes. 

Le samedi avant Noël, une chasse au trésor en 

famille dans les rues du Donjon a également été propo-

sée, avec la complicité des commerçants.  

Vous l’avez compris, le pôle « famille et jeu », 

ce n’est que du bonheur, et ce ne sont pas Béatrice, 

Mathis et Arthur qui diront le contraire : « les soirées 
jeux de société à Luneau sont pour moi et les enfants 
un moment de détente et de convivialité et surtout de 
découverte de nouveaux jeux !!! » 

 Lors du diagnostic de territoire, réalisé dans le 

cadre du renouvellement de notre projet social, il est 

apparu que les familles du territoire sont demandeuses 

d’actions/d’activités qui leurs soient destinées avec 

leurs enfants mais également d’un accompagnement 

dans leur rôle de parent. 

Les lieux pour échanger entre parents sont limi-

tés sur le territoire. En dehors de l’Atelier des P’tits 

bouts et du Relais Assistants Maternels, pour la petite 

enfance, nous proposons des temps parent/enfant via 

nos accueils de loisirs, nos sorties familles et quelques 

actions ponctuelles.  

Nous voulons aujourd’hui proposer des temps 

ludiques pour les familles, et accompagner les parents 

tout en répondant à une autre problématique soulevée 

lors de notre diagnostic de territoire : la mobilité. Cette 

mobilité limitée concerne l’ensemble de la population. 

Le centre social doit donc naturellement la prendre en 

compte afin que nos actions soient en cohérence avec la 

réalité du terrain. 

C’est pourquoi notre projet a été de créer et dé-

velopper en 2017 un « pôle famille et jeu » itinérant sur 

notre territoire. 
 

Les activités proposées 

Les participants de la chasse au trésor en goûter bien mérité 

Quoi de prévu à la rentrée ? 

 La prochaine soirée jeux de société aura lieu 

sur la commune de Saint Léger sur Vouzance le vendre-

di 30 novembre à 19 heures.  

Nouveauté à la rentrée : les petits-déjeuners des famil-

les tous les 2èmes mercredis de chaque mois ! On com-

mence donc le 12 septembre à 9 heures ! Au program-

me : jeux, échanges, discussion et bien sur le petit-

déjeuner ! 

Luneau, en pleine animation ! 

Ludivers présente ses jeux ! 
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Pôle « seniors et territoire » 

C’est au programme ! 

Gros plan sur …. 

 Encore un nouveau Pôle au Centre Social ! Et 

celui la, en quoi il consiste ?Les personnes âgées, nom-

breuses sur notre territoire, sont isolées et pour beau-

coup se sentent seules. Elles ont paradoxalement eu 

une vie riche d'expériences et de savoirs, du fait même 

des années, et pourtant ces personnes sont peu sollici-

tées voire oubliées. Notre société les cantonne dans un 

inactivisme et une dépendance déprimante alors qu'el-

les ont beaucoup de temps et de savoirs. Notre centre 

social veut prendre acte de cela et revaloriser cette 

richesse humaine. Dans une même logique, le centre 

social suit également un objectif de prévention avec les 

nouveaux et jeunes retraités afin de les accompagner 

dans le "bien vieillir" et prôner le vieillissement comme 

étant un changement positif pour l'individu. 

 Et vous proposez quoi dans ce pôle ? Un pro-

gramme d’actions cohérent, exhaustif, innovant et ré-

pondant à la demande, le développement et l'anima-

tion des partenariats, l'accompagnement des habitants 

de plus de 60 ans dans leur parcours au Centre Social

(consommateur, acteur, bénévole) et leur accompa-

gnement dans leur vie de retraité. 

 Par exemple, nous avons mis en place cet été  

le «Pass' temps pour les seniors», un programme d’ac-

tivités et de sorties pendant la période estivale : ate-

liers informatiques, après-midis jeux de société sur les 

communes du territoire, sortie à Vichy, etc. 

 Nous travaillons également avec l’Association 

Régionale Santé Education et Prévention sur les Terri-

toires Auvergne pour la mise en place d’ateliers divers 

comme la gymnastique équilibre, les ateliers du Bien 

vieillir. Nous avons programmé pour la rentrée les ate-

liers Nutrition Santé Sénior. 

 Chaque année nous reconduisons également 

nos ateliers « mémoire » où gaieté et convivialité sont 

le maitre-mot. 

 Pour résumer ! Vous l’aurez compris, le pôle 

« seniors et territoire », ce sont des ateliers informati-

que en passant par la gymnastique équilibre, des après 

midi jeux de société ainsi que des sorties sur le territoi-

re ou hors territoire ! Il y en a pour tous les goûts ! 

Pour le moment, ce sont environ 70 personnes qui ont 

déjà participé aux activités proposées. 

 

 Démarrage des ateliers « nutrition santé se-

niors » mercredi 19 septembre à 9H au Centre Social. 

Pour qui ? Toute personne à partir de 55 ans. Pourquoi 

participer ? S’informer sur les effets de l’alimentation 

dans le « Bien vieillir », prendre conscience de ses com-

portements en matière d’alimentation, acquérir de 

nouveaux réflexes favorables à un bien être durable. 

Comment ça se passe ? Lors de 7 séances une diététi-

cienne aborde avec vous différentes thématiques. 

 Nous vous proposerons également de nou-

veaux ateliers informatiques tous les 3èmes et 4èmes 

mercredis de chaque mois. Prochain rendez vous le 19 

septembre à 10 heures ! Au programme : les antivirus, 

utilisation d’Internet, et toutes les questions qui vous 

intéressent ! 

 Ce sont surtout et avant tout vos envies et 

souhaits qui font vivre ce pôle. Nous attendons donc 

avec impatience vos idées! 

Après-midi jeu à Saint Didier en Donjon. 

Les participants aux ateliers du Bien vieillir 

Sortie au Château de Sully. 
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 Un jardin, pour quoi faire ? Pour jardiner mais 

pas que ! Pour passer du temps ensemble, apprendre à 

se connaitre, échanger des trucs et astuces, et manger 

les légumes récoltés ! 

 Un jardin, pour qui ? Tous les habitants du ter-

ritoire sont les bienvenus, que vous ayez un jardin ou 

non, que vous sachiez jardiner ou non ! Même les en-

fants peuvent venir jardiner avec nous et nos amis les 

animaux sont acceptés avec plaisir pour nous tenir com-

pagnie ! 

 Un jardin, quand ? Les bénévoles vous atten-

dent tous les mardis matins pour jardiner, discuter, etc.   

 Un jardin, où ? Au 30 rue Emile Guillaumin, l’as-

sociation possède un petit bout de terrain transformé 

en jardin, même des bancs à l’ombre vous attendent ! 

Le Comité Local de Santé 

Le Jardin de la Farandole 

 Le Centre Social a organisé mardi 14 novembre 

2017 à 19 heures dans ses locaux, une soirée d'infor-

mation sur « La Loi 1901 et son fonctionnement ». 

 L'objectif de cette soirée était de se question-

ner sur le fonctionnement d'une association, sur ses 

obligations, l'importance des statuts, le fonctionne-

ment des instances, les déclarations et les responsabili-

tés des membres mais aussi échanger sur les aprioris 

concernant la loi 1901. 

 Cette soirée, animée par la Fédération Dépar-

tementale des Centres Sociaux de l'Allier et l'Etat en 

tant que financeur par le biais du FDVA, a rassemblé 

une vingtaine de bénévoles d'associations différentes, 

venus avec leurs questions et problématiques. 

 Le Centre Social reste à disposition des associa-

tions et bénévoles du territoire dans sa mission d'ac-

compagnement de la vie associative, que ce soit pour 

de l'accompagnement individuel ou l'organisation de 

réunions d'informations sur des thèmes précis. 

 Pour la rentrée 2018, le Centre Social vous pro-

pose une soirée sur le thème des « statuts de l’associa-

tion» (obligations, relecture, aide à l’écriture, etc.) le 

mardi 18 septembre à 19H et un petit-déjeuner, same-

di 03 octobre à partir de 9H30 sur un thème libre, cha-

cun venant avec ses questions et attentes. Notre mis-

sion d’accompagnement dépend de vos attentes et de 

vos demandes !   

Plus de renseignements auprès de Laetitia PELLETIER. 

La Farandole c’est aussi ... 

 Présidé par le Docteur TINAR-

DON, 34 ans d’existence, des habitants 

investis, deux conférences par an, et des 

actions pédagogiques et ludiques pour 

sensibiliser la population ! 

 La dernière conférence était ani-

mée par le Docteur Fabrice ABBADIE et 

portait sur les « maladies veineuses et 

leurs complications ». La prochaine aura 

lieu à l’automne et mettra en lumière les 

« rhumatismes inflammatoires ». Les 

thèmes des conférences sont proposés 

par les bénévoles du comité, n’hésitez 

donc pas à leur faire connaitre les sujets 

qui vous intéressent !  

 Pour la troisième année consécu-

tive, le comité proposera une sortie à la 

découverte des champignons ! Appren-

dre tout en passant une journée agréable 

au grand air ! La 

date arrive ! 

 Vous aussi 

rejoignez le Comi-

té, et venez réflé-

chir à nos côtés à 

de nouvelles ac-

tions  d’éducation 

et de prévention 

et aux futures 

conférences !  

L’accompagnement des associations 

Cueillette des champignons en 
Forêt de Tronçais 
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La commission « jeunes » 

Les accueils de loisirs 

Les camps 

 Cet été encore de nombreuses activités et sor-

ties ont été proposées à 80 enfants et adolescents dif-

férents tout au long du mois de juillet, dans le cadre de 

l’accueil de loisirs sans hébergement. Les enfants ont 

été accueillis pendant 4 semaines .  

  Activités manuelles, grands jeux, journées 

sportives, ateliers cuisine, etc. ont rythmé les vacan-

ces. Des sorties étaient également au programme : 

journée inter-centres à Jaligny, sortie piscine à Belleri-

ve et une journée acrobranche. 

 Une correspondance avec l’accueil de loisirs 

de l’île d’Oléron s’est mise en place cet été : échange 

de photos, présentation des activités, etc. 

 Les jeunes ont été accueillis une semaine sup-

plémentaire pour une semaine sportive : boxe, escala-

de, aviron, badminton, pétanque, vélo, canoe, etc. 

 Les portes de l’accueil de loisirs réouvriront du 

22 octobre au 02 novembre pour les vacances d’au-

tomne. 

 Pensez à inscrire vos enfants à l’avance ! 

  

 Comme chaque été, le Centre Social propose 

différents camps pour différentes tranches d’âges. 

 Les grands ont parcouru 45 kilomètres le long 

du canal en partant de Dompierre sur Besbre pour re-

joindre Paray-le-Monial à vélo. Nuits sous la tente, pis-

cine et pêche ont rythmé le séjour. 

 Les plus jeunes se sont rendu au camping de 

Bourbon-Lancy. Durant ces 4 jours, ils ont pu découvrir 

la ville sous forme de jeux de piste, profité de la pisci-

ne, découvrir la vie en camping, les nuits sous la tente 

et les veillées aves les animateurs. 

 23 jeunes ont participé à un séjour inter cen-

tres sociaux (Jaligny sur Besbre, Chevagnes et Le Don-

jon). Ils ont escaladé les montagnes du Puy de Sancy 

durant 1 semaine où ils ont découvert de magnifiques 

paysages et fait de nombreuses rencontres. Ils ont éga-

lement fait de l’acrobranche et se sont baignés. 

Cela fait maintenant 6 ans que la commission 

« jeunes » du Centre Social a vu le jour.  Mais c’est 

quoi ? 

Ce sont 14 ados de 11 à 15 ans qui se réunissent 

chaque vendredi au collège Victor Hugo du Donjon du-

rant la pause méridienne où ils construisent leurs pro-

jets, accompagnés de l’animatrice du Centre Social. Ils 

sont sensibilisés à la vie associative et apprennent à 

monter un budget, organiser des actions et communi-

quer autour de leurs projets. 

Différents séjours et sorties ont déjà été réali-

sés : séjour dans le jura, Cap d’Agde, séjour au ski, jour-

née à Disneyland Paris, sortie au circuit de Magny 

Cours, etc. Et quel projet pour 2018 ?  Trois jours au 

Futuroscope ont été organisés par les jeunes, ils sont 

partis du 11 au 13 juillet accompagnés de deux anima-

trices. Afin de concrétiser leurs projets, différentes ac-

tions ont été réalisées tout au long de l’année : lavage 

de voitures, vide dressing, vente de chocolats, stand 

buvette… 

La commission « Jeunes » vit grâce à l’accompa-

gnement du Centre Social mais également grâce au fort 

partenariat mis en place avec le collège. Chaque année 

l’établissement nous laisse présenter le Centre Social 

ainsi que la commission à tous les collégiens, notam-

ment les nouveaux 6
ème

 et nous met à disposition des 

lieux pour rencontrer les jeunes. 

Leur prochaine action ?  

Lavage de voitures mardi 23 octobre ! 

Journée autour du livre à Jaligny sur Besbre 

Les ados au Mont Dore 

La commission au Futuroscope ! 
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A venir 

La reprise des activités hebdomadaires 

Quelques dates à retenir ! 

Samedi 08 septembre : Journée Portes Ouvertes - Centre Social 

Mardi 11 septembre : réunion d’information groupe de parole pour les aidants à 19H - Centre 

Social 

Mardi 18 septembre : Soirée pour les associations « les statuts » à 19H - Centre Social 

Samedi 22 septembre : Journée de solidarité - Centre Social 

Mardi 25 septembre : Café débat sur « les circuits courts » à 19H - Café de la Place Le Donjon 

Jeudi 27 septembre : Apéro nouveaux arrivants à 18H30 - Centre Social 

Samedi 29 septembre : Atelier cuisine pour enfants et parents - Centre Social 

Du 03 au 06 octobre : Bourse aux jouets, vêtements enfants et matériel de puériculture - salle 

polyvalente Le Donjon 

Samedi 06 octobre : P’tit-déj’ pour les associations à partir de 9H30- Centre Social 

Vendredi 19 octobre : Atelier cuisine pour adultes - Centre Social 

Du 22 octobre au 02 novembre : Accueil de Loisirs  

Mardi 23 octobre : Lavage de voitures de la Commission Jeunes - Centre Social 

Dimanche 28 octobre : Loto de la Farandole - Centre Socioculturel 

Vendredi 16 novembre : Soirée théâtrale sur l’égalité Homme/Femme - Jaligny sur Besbre 

Samedi 17 novembre : Atelier cuisine pour enfants - Centre Social 

Samedi 24 novembre : Sortie en famille à Disneyland Paris 

Vendredi 30 novembre : Soirée jeux de société en familles - Saint Léger sur Vouzance 

Les 08 et 09 décembre : Marché de Noël de l’ACAI - Centre Socioculturel 

Vendredi 14 décembre : Soirée loisirs créatifs - Centre Social 

Mardi 04 septembre Atelier Jardin au Centre Social - à partir de 9H30 

Mercredi 05 septembre 

Yoga - 1er cours à 17H15 ; 2ème cours à 19H 

« Tea time Avrilly » : conversation anglais et français à Avrilly 

- 14H30/16H30 

 Jeudi 06 septembre 
Relais Assistants Maternels - 9H30/11H30 

Scrabble - 14H/17H 

Lundi 10 septembre 

Gymnastique douce seniors - 10H30/11H30  

Atelier autour du fil - 16H/19H  

Gymnastique adulte - 19H/20H 

Mercredi 12 septembre 

Gymnastique enfant - 10H30/11H30 

Expression théâtrale  enfants : fables, contes, costumes - 

15H/16H30 

P’tit-déj des familles - 9H/11H (le 2ème mercredi du mois) 

Jeudi 13 septembre 
Boxe - 1er cours à 18H ; 2ème cours à 20H30 

Nouvelle Jeunesse - 14H/17H (le 2ème jeudi du mois) 

Vendredi 14 septembre 

Gymnastique du vendredi - 14H30/15H30  

Expression théâtrale adultes - 18H/20H  (horaires à définir selon 

les participants) 

Mardi 18 septembre Atelier mémoire - 14H/16H30  

Mercredi 19 septembre 
Atelier nutrition santé seniors - 9H/11H    

Atelier informatique - 10H/12H (les 3 et 4èmes mercredis du mois) 

Mardi 02 octobre Dessin ado/adulte - 16H45/19H45 

Mercredi 03 octobre Dessin enfant - 14H30/16H 

Accueil des nouveaux re-

traités en janvier 2019 lors 

de deux journées 

« Bienvenue à la retraite » 

en partenariat avec l’AR-

SEPT et les Caisses de re-

traite. 

Sur demande, l’animatrice 

du centre social peut orga-

niser, avec vous, l’anniver-

saire de vos enfants : thè-

me, activités, invitation, 

etc. 

Le deuxième Café débat de 2018  aura lieu en fin d’année  et 

portera sur les femmes en milieu rural. La date arrive ! 

Mise en place de cours de danse orientale pour les en-

fants et adultes ! Contactez nous pour plus d’infos ! 


