Je suis la vache invisible*,
et je vous souhaite
un bel été à tous

,
* technique d illustrateur paresseux !
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AGENDA

BOURSES AUX VÊTEMENTS ET AUX JOUETS DE VOUILLÉ

PORTES OUVERTES
5 juillet de 16h à 18h30
Des accueils de loisirs de Quinçay
Lieu : Quinçay

PARC AQUATIQUE
21 juillet
Sortie d’été
LIEU : Moultiers-les-Mauxfaits (85)

Cet automne 2017, les bourses se dérouleront :

FUTUROSCOPE

Bourses adultes du 9 au 13 octobre 2017.

27 juillet
Sortie d’été
Lieu : Chasseneuil du Poitou

PUY DU FOU
29 juillet
Lieu : en Vendée
COMPLET

INSCRIPTIONS ACTIVITES
ARTISTIQUES
ET SPORTIVES

Bourses enfants du 18 au 22 septembre 2017.
Bourses de Noël et aux Jouets du 13 au 17 novembre 2017.
Une action qui se poursuit cette saison 20172018 selon les conditions de dépôts autonomes
consultables sur le site du CSC La CASE. Au printemps les 2 bourses ont vu le nombre d’articles
déposés passer de 5000 à 5300 articles enfants
(50%vendus) et de 5300 à 5600 articles adultes
(26% vendus). Cette hausse engage encore plus
de manutention pour la mise en place de la vente
du mercredi et le rangement du jeudi.
Lors des réunions de fonctionnement nous serons donc amenés à réfléchir aux conséquences

de cette hausse qui nécessite un investissement
bénévole important et un aménagement adapté
de la salle polyvalente. D’ailleurs le groupe va
devoir prendre certaines décisions concernant
les types d’articles acceptés et il est à prévoir que
les articles de puériculture soient en dépôt seulement sur les bourses enfants et la bourse de Noël.
Cette action de dépôt vente vous plait, vous y
trouvez des articles triés et classés à des prix très
accessibles, alors venez nous aider, l’ambiance y
est conviviale ! N’hésitez pas à venir aussi sur les
temps de réunions :
Lundi 28 août à 14h : préparation du matériel et
de la communication de septembre.
Vendredi 1er Septembre à 10h: réunion plénière
de fonctionnement des bénévoles et validation
des orientations BV Automne Hiver.

• Date réinscription pour les activités
artistiques et sportives :
à partir du lundi 28 août 2017
• Date nouvelle inscription pour les
activités artistiques et sportives : à
partir du lundi 11 septembre 2017
• Date du début des activités artistiques et sportives : A partir du lundi
25 septembre 2017
• Les activités : rugby, éveil sportif,
multisports, vince pong, athlétisme,
étirement corporel, danse enfant,
hiphop, guitare, éveil musical, piano,
flute traversière, gym acrobatique,
langues vivantes (français/anglais),
arts plastiques, BD, soirées jeux

CSC LA CASE
NOUVEAUX HORAIRES DE L’ACCUEIL
LUNDI ET MERCREDI
10H-11H30 / 14H-18H30
MARDI 10H-11H30 / 14H-19H
JEUDI 14H-19H
VENDREDI 14H-18H30

J SORTIES D’ÉTÉ

3 sorties au mois de juillet avec tarifs en fonction du quotient familial
Vendredi 21 Juillet - Parc aquatique O Gliss
Regroupement des familles à 7h - Retour prévu pour 19h30
Le tarif (entre 16 € et 24€/ adulte et entre 8€ et 16€/ enfant) comprend : le transport
en bus + billet d’entrée sur le site + goûter. Ne comprend pas : la restauration donc
prévoir pique-nique
Hors Vouglaisien* + 2€/personne
Nombre de places limitées – inscriptions jusqu’au 17 Juillet

Jeudi 27 Juillet - Futuroscope 9h - minuit
Regroupement des familles à 8h45 au CSC - Départ navette minibus à 9h du CSC
Rendez-vous sur place entre 9h30 et 10h pour distribution des billets d’entrée.
Prévoir pique-nique ou restauration sur place et goûter pour les enfants + vêtements
chauds pour la cinéscénie du soir
Boisson offerte à la cafétéria d’Auchan à 19h30 pour restauration ou pique-nique
à l’abri
Le tarif (entre 13 € et 20€/ adulte et entre 9€ et 16€/ enfant) comprend la billetterie
d’entrée et une boisson à la cafétéria d’Auchan le soir.
Ne comprend pas : Transport minibus + 1€/personne ou co-voiturage avec RV CSC ou sur place
Hors Vouglaisien* + 2€/personne

H INSCRIPTIONS DES MERCREDIS
de septembre à décembre

L'ACCUEIL DU CENTRE SOCIOCULTUREL
SERA FERMÉ DU 7 AU 20 AOÛT 2017

Du mardi 22 au jeudi 24 août 2017 dans les accueils de loisirs à Quinçay (de 14h30 à 18h30) et à partir du lundi
28 août à l’accueil du centre La Case.
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