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AGENDA

COMMUNIQUER AVEC LES PARENTS !

Avec la participation des enfants

ATELIER CUISINE ET SANTÉ
Mardi 10 janvier 2017, 10h – 12h
Le sommeil - CPAM
Lieu : salle des fêtes de Latillé

SORTIE SPECTACLE
Veillée Châtellerault
Mardi 31 janvier 2017, 17h30 – 21h30
Lieu : voir article ci-contre

RÉUNION PROJETS VACANCES
Vendredi 10 février,
18h – 19h

SPECTACLE BIGRE
Vendredi 17 février,
17h30 – 20h30
au Théatre auditorium de Poitiers

SORTIE SALON DE
L'AGRICULTURE
Samedi 4 mars, 5h
Lieu : voir article ci-contre

L’équipe d’animation des accueils de Loisirs axe
son travail sur la « Participation des enfants ». En
d’autres termes, le but est de les rendre acteurs de
leur temps de loisirs, vacances et mercredis.

Pour cela, les enfants sont invités à faire des propositions, à choisir, à décider des jeux, ou des
activités qu’ils ont envie de faire pendant leurs
vacances !
Le deuxième axe principal du projet pédagogique
est l’implication des familles dans le lieu d’accueil
de leur(s) enfant(s) et donc la communication de
l’équipe envers ces dernières.
C’est dans cet esprit que les enfants de l’Accueil
de Loisirs Maternel vont créer, accompagnés par
l’équipe d’animation, un nouvel outil de communication envers leurs familles ; un arbre sera la
forme choisie.
Cet arbre sera un outil de transmission envers les
parents mais avant tout leur permettra de mieux
comprendre le fonctionnement ; Il servira également de support afin d’inviter les familles à découvrir et discuter avec l’équipe d’animation de
la démarche pédagogique appliquée au sein de
l’accueil.

SORTIE SALON DE L’AGRICULTURE - PARIS EXPO

Samedi 4 mars de 5h à minuit avec le transport en minibus (16 places)
N’oubliez pas vos casse-croutes pour le petit
déjeuner, midi et soir, de vous munir de bonnes
chaussures et d’un sac à dos !

PROJET
VACANCES
EN FAMILLE OU
ENTRE AMIS
Partons en vacances ensemble
Une action de soutien aux projets des habitants ayant pour objectifs :
• Soutenir les actions vacances en donnant
la possibilité à des habitants, qui ne partent
pas ou peu, ou qu’elle qu’en soit la raison,
de construire leur projet de départ avec
d’autres.
• Accompagner les familles dans la préparation, puis la réalisation d’un séjour de vacances d’été, de manière collective et individuelle, pour des départs autonomes.
• Créer des passerelles entre les dispositifs
d’aides aux familles et les habitants
Vous avez le souhait de créer un moment
de rapprochement familial sur un temps de
vacances ensemble, de permettre à vos ados
et leurs amis de vivre un moment semi-autonome en étant non loin d’eux, de partir entre
familles amies…
Vos revenus ne semblent pas pouvoir assumer un tel projet.
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Le tarif comprend : le transport en minibus (16
places) AR + billet d’entrée sur le salon+ 1 boisson sur l’aire d’autoroute à l’aller et au retour
Le salon de l’agriculture à découvrir sur une
journée, et pourquoi pas ! Entre l’élevage & ses
filières, les produits régionaux de France, d’outremer et du monde, les cultures & filières végétales
et les services et métiers de l’agriculture, une journée riche d’informations, savoureuse de dégustations et surprenante de rencontres…

+ Adhésion CSC Vie Sociale Vie Familiale 3€/indiv
ou 10€/famille valable jusqu’en juillet 2017. Hors
CDC + 2€/personne
Réservation au CSC jusqu’au 24 février 2017

AU RYTHME D’UN « CUP SONG » À L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE !
Cette année, l’accueil périscolaire du centre socioculturel du Vouglaisien à La Chapelle Montreuil s’associe avec l’équipe enseignante pour le
spectacle de fin d’année.
Après la découverte des différents continents, les
enfants partent en exploration sur le continent
américain ! Et pour ça, ils vont vous proposer une
mise en bouche sous forme de « cup song » (une
musique au rythme des gobelets) sur la musique de
« when I’m gone » ! lors de la fête de fin d’année.
Ceci n’est qu’un début… Ce spectacle sera aussi
composé de spécialités autres « made in América », encore en phase de réflexion artistique !
Alors patience !

Le CSC vous propose un accompagnement
pour bénéficier du dispositif d’aide au
départ en vacances par le biais de chèques
vacances attribués en fonction du budget
global de votre projet. Cette aide pouvant se
cumuler avec les aides vacances de la CAF.
Conditions : une ou des familles du groupe
partant sont peu ou pas parties en vacances
et ont un quotient familial inférieur à 900€.
Rencontre
individuelle
des
familles
sur rendez-vous en contactant le CSC
05.49.51.49.92 ou famille@lacase-csc86.
org
Puis réunion des familles intéressées (les
enfants sont bienvenus) le vendredi 10 Février à 18h au CSC pour échanger autour des
projets vacances en familles ou entre amis:
Information générale et échanges sur vos
souhaits de départ.

H SORTIE SPECTACLE FAMILIAL « LA VEILLÉE »
DE LA COMPAGNIE OPUS

Mardi 31 janvier à 18h30
Certains auront pu participer à leur «Quermesse de Ménétreux»,
ce mois-ci découvrez « La veillée » un spectacle inattendu autour
d’une veillée singulière où le réel va peu à peu se déguiser,
l’imaginaire prendra le dessus et, avec le rire, les esprits se
libèreront…
Début du spectacle à 18h30. Durée 1h45
LIEU : salle de l’Angelarde à Châtellerault, 44, rue l’Angelarde

BOURSES AUX
VÊTEMENTS
PRINTEMPS/ÉTÉ

Sur réservation avant le 25 janvier 2017. Tarifs : 6€ - 26 ans,
demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif de moins
de 3 mois) et adultes : QF1-2 : 7€ /QF3-4 : 8€ /QF5-6: 9€
QF7-8 : 10€ / + 1€ si transport en minibus (nombre de places
limitées) ou covoiturage

Elles se dérouleront à la salle polyvalente de
Vouillé :

Z SORTIE SPECTACLE « BIGRE » DE PIERRE GUILLOIS

BOURSE aux vêtements ENFANT
du 3 au 7 Avril

BOURSE aux vêtements ADULTE
du 15 au 19 Mai

Les premières réunions de préparation ont
lieux au CSC :
Lundi 6 mars à 14h : réunion du groupe de
pilotage, préparation du matériel et de la
communication
Vendredi 10 mars à 10h30 : réunion plénière, information générale des bénévoles

Vendredi 17 février à 19h30
Nouveaux génies burlesques urbains, les grands
enfants de Chaplin et de Tati.
Départ du CSC à 18h30 ou rendez-vous sur place à
19h15, durée : 1h25
LIEU : Théâtre Auditorium de Poitiers
Sur réservation jusqu’au 8 Février 2017
Tarifs : 5€ pour les - de 16 ans, demandeurs d’emploi
(sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois)
Adultes : QF1-2 : 6€ /QF3-4 : 8€ /QF5-6: 10€ /QF78 : 12€ / + 1€ si transport en minibus (nombre de
places limitées) ou covoiturage
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Départ du CSC à 17h30 retour vers 21h15

