Ah ! Paris !
Que c'est boeufs !!!
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AGENDA

ACTIVITÉS CUISINE & SANTÉ PAR LA CRÉATIVITÉ

Mardi 6 mars – Mardi 10 avril à Latillé, ouvert à tous.

- Entre 9h30 et midi les participants se répartissent sur les espaces de fabrication culinaire
dont l’objectif est d’apprendre ou partager des
recettes simples. Atelier cuisine animé par Mme
POINTEAU, Technicienne d’Intervention Sociale
et Familiale de Latillé.

ATELIERS CUISINE
Mardi 6 mars et mardi 6 avril
Horaire : à partir de 9h30
Salle des fêtes de Latillé

BOURSES AUX VÊTEMENTS
ENFANTS PRINTEMPS/ÉTÉ 2018

- Entre 10h et 11h30, vous pouvez aussi rejoindre
le groupe de l’atelier créatif qui se mobilise cette
année autour de la couture à base de matière
recyclée ou du tricot. L’activité se créant, les participants sont à la recherche des fournitures de
couture et de la laine.

DÉPÔTS lundi 23 avril à 14h30 à 18h
et mardi 24 avril 9h15 à 10h15
VENTE mercredi 25 avril à 10h à 19h
REPRISES vendredi 27 avril 13h à 18h30

RÉUNION PLÉNIÈRE DES
BÉNÉVOLES
Vendredi 30 mars
Horaire : 10h30
Centre socioculturel La Case

Les Ateliers Cuisine et Santé sont proposés une
fois par mois à la salle des fêtes de Latillé.
Mis en place par le CSC en concertation avec
l’épicerie La Courte Echelle et la Communauté
de Communes, les ateliers sont ouverts à tous et
gratuits.

- Le repas partagé du midi est à 2€ ou offert aux
bénéficiaires de l’épicerie, il permet aux participants d’échanger sur les activités du matin mais
aussi sur leurs savoir faire.
N’hésitez pas à venir rejoindre ce groupe convivial, contactez le 06.48.23.29.94 ou rendez-vous
directement à la salle des fêtes.

MINI SÉJOUR A PARIS
Du 28 avril au 1er mai
COMPLET

SOIRÉE THÉATRE DÉBAT
GRATUITE

BOURSE AUX VÊTEMENTS ENFANTS PRINTEMPS - ETÉ

Trouver plein de vêtements et participer à une action d’économie solidaire locale
Plus renseignements et documents mis à disposition à l’accueil du CSC ou famille@lacase-csc86.
org ou lors de la réunion plénière des bénévoles
du vendredi 30 Mars à 10h30 au CSC.

Vendredi 30 mars 2018
Horaire : à partir de 20h
Salle des fêtes de Latillé

MINI SÉJOUR
A PARIS

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 quelle 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 et/ou collectifs.

Cette action de dépôt – vente est mise en place
par des personnes volontaires. Les bénévoles
s’investissent en fonction de leurs disponibilités,
ils participent aux décisions liées à l’évolution et
aux limites de cette action. Les bénévoles sont
indispensables pour maintenir l’action. Toute
aide ponctuelle est la bienvenue, même quelques
heures (installation, rangement, tri des articles...).
L’action bourse aux vêtements se poursuit avec
la mise à disposition de documents permettant à
chacun de préparer ses dépôts via le site internet
du CSC : http://www.csc-lacase.org/dans la partie
documents où se trouve :
• Fiche explicative « Préparation des articles déposés »
• Le Règlement déposants
• La fiche Préparation des dépôts
• Le Listing dépôt indépendant
• Et les aides Fiche étiquette et Tableaux des tailles
pour réaliser les étiquettes sur papier cartonné qui
sont fixées sur place par les bénévoles :

Conditions : Être peu ou pas parti en vacances
et avoir un quotient familial inférieur à 900€.
Rencontre individuelle des familles sur rendez-vous en contactant le secteur Vie Sociale
Vie Familiale CSC 05.49.51.49.92 ou famille@
lacase-csc86.org
Les dossiers pour un séjour d’été doivent être
clos pour fin mars 2018.

Toute personne souhaitant venir aider est invitée à
rejoindre les bénévoles à la salle polyvalente lors
des semaines bourses.
LIEU : salle polyvalente de Vouillé

au pied du Château, au pays de la légende de la Fée Mélusine

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…

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 (jusqu’à 30%). Cette aide pouvant se
cumuler avec les aides vacances de la CAF :
VACAF.

La dernière bourse de l’année d’adhésion 20172018 se déroulera du 28 mai au 1er juin, elle
concernera la vente de Vêtements taille 36 et +
- Sacs - Valises - Bijoux - Ceintures- Chaussures
35 et + - Linge de maison - Plantes & Déco jardin
-Vélos - Matériel de Sport et de Camping - Vêtements de grossesse

TROPHÉE JEUNESSE 2018 À MONTREUIL-BONNIN

• Créer des passerelles entre les dispositifs
d’aides aux familles et les habitants.

Vos revenus ne semblent pas pouvoir assumer
un tel projet ?

En avril vous pouvez déposer des vêtements matériel et tenues de sport jusqu’à 16 ans (taille 34-36
ados) - Chaussures enfants et jeunes - Matériel de
puériculture - Vélos – Jeux de plein air - Porteurs –
Accessoires de chambre d’enfant et jouets d’éveil
(- de 1 an).
Lots possibles de 2 articles maximum, de même
taille.
- DÉPÔTS lundi 23 avril 14h30 à 18h
et mardi 24 avril 9h15 à 10h15
- VENTE mercredi 25 avril 10h à 19h
- REPRISES vendredi 27 avril 13h à 18h30

Ce sera le samedi 26 mai à Montreuil-Bonnin, au
pied du Château, au pays de la légende de la Fée
Mélusine, sur le thème « Contes et légendes du
Moyen-âge » !
Accueilli à Montreuil-Bonnin pour cette nouvelle édition, le Trophée offre aux enfants, grâce
à l’implication de nombreux parents bénévoles,
une journée festive autour de jeux imaginés pour
l’occasion. Toutes les animations sont gratuites et
ouvertes à tous les enfants accompagnés de leurs
parents ! Une manifestation familiale, conviviale,
où enfants et parents s’impliquent dans un projet
commun, dans un esprit de fête pour le plus grand
bonheur des petits comme des grands !
C’est quoi le Trophée Jeunesse ?
Des équipes constituées d’enfants et de jeunes
(âgés entre 7 et 14 ans), encadrées par des adultes
(parents, élus…) se rencontrent autour de stands
de jeux tout au long de la journée, pour emporter

le Trophée Jeunesse. Chaque équipe représente
une commune des 13 communes du Haut-Poitou
et la manifestation est accueillie chaque année
par une commune différente.
De nombreuses animations sont proposées également aux familles venant nous rejoindre l’aprèsmidi ! Toutes les animations proposées sont
gratuites ! Un Comité de pilotage composé de
parents, d’élus et d’élus associatifs, et d’un salarié
du Centre socioculturel, prend en charge l’organisation de la manifestation.
Comment participer ?
Tu as entre 7 et 14 ans, et tu veux faire partie
d’une équipe ?
Il te suffit de contacter Claire au Centre socioculturel. En fonction de la commune où tu habites,
tu pourras t’inscrire dans une équipe auprès des
personnes concernées et ainsi participer, avec
l’un de tes parents, à la préparation des jeux et
des costumes et essayer de remporter le Trophée,
en équipe, samedi 20 mai !
En fin d’après-midi, un spectacle familial clôture
l’après-midi, suivi de la remise des prix et de la
traditionnelle bataille de confettis géante !
On vous attend nombreux !
Contact : Claire POPINET PAIN au centre socioculturel 05.49.51.49.92

SOIRÉE THÉÂTRE DÉBAT GRATUIT
Vendredi 30 mars à la salle des fêtes de Latillé - La place des écrans dans la famille
L’Association des Parents d’Elèves du collège de
Latillé propose aux parents et professionnels une
soirée sur le thème des écrans et réseaux sociaux.
Animée par La Compagnie Noctilus Théâtre.

20h - 22h - théâtre débat
Information - Réservations : APE Collège
ape.collegelatille@laposte.net ou 06.21.65.23.45

Les Thèmes abordés sont : Le jeu vidéo / primaires
/ Cyber harcèlement / collégiens / Pornographie /
lycéens
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