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Présentation 
de l’équipe

Les saLariés
annick Gauthier, Ludwig De Belvalet, Manoel Montreuil, Mathieu Prigent, Muriel Orset
Ferreira, sandrine Carteron et une équipe d’animateurs pour le périscolaire, les TaP̈
et l’accueil de loisirs.

Les aDMinisTraTeurs eT Les MeMBres Du Bureau
Collège des adhérents personnes physiques  : Muriel Bastion, annie 
Blanc-Brochet, Gabrielle Brestaz, isabelle Clain, annie Dubois, Claire Hauviller, 
Jean-Louis Luder, Monique Lyaudet, Laurent Mignotte, Jean-Xavier renaud.
Collège des adhérents personnes morales  : Joël Borgeot, eric Bonnat, Yann 
Cruiziat, Florence Teulade-Camus, Françoise Martin.
Collège des membres de droit  : isabelle Masnada, Carole Carrara, Catherine 
Treuvelot.

800 adhérents & 40 associations adhérentes.
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aDHésiOn aux 7 lieux
et à la bibliothèque
enfant : 5,5€ Jeune : 7€
adulte : 11€ Famille : 18€
association : 45€
Bibliothèque gratuite pour les Hautevillois de moins de 18 ans
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HOraires D’OuverTure
Du mardi au samedi : 
9h-12h/14h-18h
fermé le vendredi matin

- salles de réunions pour organiser et
présenter votre sujet.

- internet illimité pendant les heures
d’ouverture des 7 lieux.

- salle Kabaret (70m2) et sa kitchenette
pour réaliser votre événement festif
non privatisé.

- sono (ampli, enceintes, table de
mixage, micro et mégaphone) pour
promouvoir un talent, un groupe 
musical ou une projection libre de
droit.

informations 
pratiques  Centre social & Culturel 

Place du Docteur Le Tacon
01110 Hauteville-Lompnes

Tél : 04 74 35 32 24 
accueil@centre-social-hauteville.com

www.les7lieux.centres-sociaux.fr

- Coordination et logistique de 
communication (affichage, site 
internet, newsletter…) pour diffuser
votre événement.

- Minibus pour vos sorties thématiques
en groupe.

- Travail d’impression et photocopies
(n&b, couleurs) à tarifs préférentiels.

- accueil convivial autour d’un café
simplement pour lire le journal ou pour
concrétiser vos idées.

Devenir adhérent des 7 lieux, c’est la possibilité de participer gratuitement à de
nombreuses activités et de bénéficier de la mise à disposition de :

BiBLiOTHèque (prêts).
Mardi 17h-19h
Mercredi 9h15-11h45/15h-17h30
samedi 9h15-11h45/15h-17h30



aCCueiL PérisCOLaire Des 
enFanTs De La MaTerneLLe 
eT De L’éCOLe PriMaire
Hauteville-Lompnes : 
7h30-8h30/midi/16h30-18h.
Champdor : 
7h30-9h/midi/16h30-18h.
Thézillieu : 
7h-8h30/midi/16h30-19h.
inscriptions au plus tard le jeudi midi
précédant la semaine concernée.

L’association les 7 Lieux coordonne les
Temps d’accueil Périscolaires suite à
la réforme des rythmes scolaires.
Gratuit pour les familles sous 
condition d’adhésion. 

Hauteville-Lompnes : 
lundi & vendredi : 14h45-16h30.
Champdor : 
jeudi & vendredi : 15h-16h30.
Thézillieu : 
mardi & vendredi : 15h-16h30.

enfants 
De 3 à 11 ans
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aCCueiL De LOisirs à 
L’éCOLe éLéMenTaire 
TurLuru D’HauTeviLLe
en période scolaire :
Les mercredis de 11h30 à 18h 
(possibilité de transport école-centre
de loisirs sur demande et à la charge
des familles).
Pendant les vacances :
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
(inscriptions à la journée)

inscription & renseignements 
sandrine CarTerOn

sandrine.carteron@centre-social-hauteville.com
04 74 35 32 24

www.les7lieux.centres-sociaux.fr
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Jeune citoyen, tu dessines la société
de demain. C’est pour cela que nous
considérons la confiance et la 
responsabilité comme primordiales.
ainsi aux 7 lieux tu pourras trouver ta
place afin de mettre en œuvre tes 
projets.
ensemble pour être, vivre et partager.

FuTsaL
samedi 15h-18h
viens taper dans le ballon rond quel
que soit le temps.

sOirée éTuDianTes
Comme en ville, c’est le jeudi soir
viens en parler avec l’animateur et en-
semble organisons cela !

sOrTies POnCTueLLes
Laser game, bowling, concerts …

Pour suivre nos actualités et échanger,
abonnes toi à notre page facebook :
https://www.facebook.com/secteurjeunesCsC

Jeunes 
De 11 à 25 ans

Baby-foot, billard, fléchettes, je
ux de

socièté, musique... viens faire ce

que tu aimes, rejoins un atelier ou

profite de la salle Kabaret pou
r te

détendre avec tes acolytes, 
les 7

lieux c’est un espace dans lequ
el tu

peux participer, inventer, imaginer...
Contact :
Mathieu PriGenT 
mathieu.prigent@centre-social-hauteville.com
www.les7lieux.centres-sociaux.fr 
04 74 35 32 24
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Pour tous 
Bibliothèque Municipale 
salle de travail 
internet

revues, BD, essais, nouvelles, 
romans, nouveautés…
De la lecture pour chacun ! 
un large choix de références pour
nourrir votre curiosité, étancher votre
soif d’apprendre ou vous évader tout
simplement le temps d’une lecture.

HOraires D’OuverTure De La
BiBLiOTHèque POur Les PrêTs.
Mardi 17h-19h
Mercredi 9h15-11h45/15h-17h30
samedi 9h15-11h45/15h-17h30

saLLe De TravaiL & uTiLisaTiOn
D’inTerneT.
(accessible aux heures 
d’ouverture du centre)
2 postes informatiques connectés
à internet pour vos travaux, 
recherches, consultations e-mail, ...

Pour toutes les personnes âgées 
ou à mobilité réduite de la 

Communauté de Communes, une
équipe de bénévoles dynamiques 

assure le portage de livres à 
domicile. 

Contact 
annick GauTHier 
annick.gauthier@centre-social-hauteville.com
04 74 35 32 24  
www.les7lieux.centres-sociaux.fr
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Pour tous 
une farandole d'activités
accessible aux adhérents des 7 lieux 

COurs D’araBe
Mercredi 14h-15h30. 
animé par Ouafa GaHBiCHe.
Bésef, algèbre, récif, hasard… Des 
centaines de mots français sont issus
de l’arabe ! Ouafa se propose de vous
initier à l’arabe littéraire et à 
découvrir sa calligraphie raffinée en
vous guidant sur ces chemins 
de l’Orient. 

YOGa
à l’iMe La savoie.
respirez profondément. Calmement.
ressentez votre souffle dans tout votre
corps. une invitation à la pleine
conscience, en dehors du temps, les
angoisses s'estompent.
inscription à l’année.

aTeLier PeinTure
Lundi 14h30-17h. 
animé par annie DuBOis et Monique
GaviGneT.
une mise en relief, des perspectives, le
choix des couleurs… 
Laisser votre pinceau danser sur la
toile ou partager vos connaissances
techniques, ici l'expression artistique
vous appartient et n'a pour limite que
vous-mêmes ! aquarelle, gouache, 
fusains ou crayons, apportez votre
matériel et rejoingnez ce groupe pour
un moment de détente.

aTeLier ManueL
Mardi 14h30-17h. 
animé par evelyne Brun.
avec du tissu ou d’autres matériaux, en
avant la création ! 
Donnez une deuxième vie à vos objets
ou réalisez une création issue de votre
imagination.
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Pour tous 
une farandole d'activités
accessible aux adhérents des 7 lieux 

COurs De Français 
ateliers animés par Jacqueline 
virieuX, arielle TaqueT, Ouafa 
GaHBiCHe et Fabienne LarCHauD. 
La langue française est compliquée.
Faite de règles et d’exceptions, de
grammaire et de conjugaison, selon
une étymologie souvent latine ou
grecque, le dictionnaire demeure ton
arme secrète. en petit groupe et à ton
rythme, tu travailles l'écoute et 
l’articulation qui, chaque semaine, te
permet une meilleure assimilation.

KaB’arTe au KaBareT 
Certains vendredis, à partir de 18h.
Ludwig propose une diffusion de 
mémoires audiovisuelles choisies sur
des sujets de société. vous proposez
aussi une sélection qui suscite 
une réflexion (documentaires, 
conférences, clips, publicités…) 
ensemble, nous réagissons. 
Pourquoi ? qu’est-ce que j’en pense ?
Confronter nos croyances, démonter
nos certitudes, changer d’optique le
temps d’une soirée. 
Dépaysement culturel garanti sans 
décalage horaire. 
agenda : 
www.les7lieux.centres-sociaux.fr, 
newsletter et affichage au Centre.

CaFé PHiLO
3ème vendredi du mois,
à partir de 18h.
Du fitness pour synapses ! avec amour
et humour, Ludwig partage 
sa passion pour la philosophie. 
Chronologie des grands courants, 
méthodologie des grands penseurs,
tantôt disciple ou maître, venez 
participer à ce groupe de réflexion
sympathique autour des questions 
et des mystères insondables 
qui animent la nature humaine. 
Contact : 
Ludwig De BeLvaLeT 
ludwig.debelvalet@centre-social-hauteville.com

reMue'MéninGes
vendredi 14h30 
animé par emilienne Miguet
un temps pour se retrouver. 
Bricolage, jeux de société, cuisine, 
jardinage, promenade, etc… soyez les
bienvenus à partir du 18 septembre à
14h30.
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Pour tous 
une farandole d'activités
accessible aux adhérents des 7 lieux 

On va BuGeY
Toute l’année.
un musée, une expo, un ciné ou une
sortie selon une thématique que 
vous proposez, les 7 Lieux vous 
accompagne pour vos sorties en
groupe et organise aussi différentes
découvertes pour satisfaire votre 
plaisir de sortir. Culture ou nature,
l'essentiel c'est l’aventure !

GrOuPe JarDin 
Toute l’année.
inscription de janvier à avril 2016
une terre nourricière, des graines 
de bonne humeur et des jardiniers 
motivés. Le groupe Jardin, c’est le 
savoir-faire et le faire-savoir réunis
pour faire pousser des légumes de
qualité, localement et naturellement.
Binez, sarclez ou arrosez, chacun 
sa spécialité, vos mains vertes seront 
fortement appréciées !

Je ne suis Pas FéMinisTe Mais...
1er lundi du mois
L'histoire des humains est un chapelet
de diktats et d'oppression, surtout à
l'encontre des femmes, que l'on 
considère encore comme des êtres 
secondaires, et dont les rôles sont
souvent limités à procréer, nourrir,
choyer, et faire gentiment toutes les
basses tâches qu’ordonne le quotidien
(aujourd’hui encore 80% des femmes
font seules les tâches ménagères).
nos souhaits  : déconstruire les 
stéréotypes sexistes et voir les femmes
sortir de l'ignorance qu'elles ont
d'elles-même et voir disparaître le 
maschisme en créant de nouveaux 
rapports basés sur la solidarité et le
respect réciproque.

Contact : 
Ludwig De BeLvaLeT 
ludwig.debelvalet@centre-social-hauteville.com



Pour tous 
pour penser, danser et bouger ...
accessible à tous

Les BaLs FOLK
un samedi par mois.
Présentation et initiation des 
danses traditionnelles françaises et
européennes (Bretagne, auvergne,
Pays Basque, italie, irlande, ecosse…)
Le Bal Folk a le mérite de réunir des
personnes de toutes les générations et
de tous les horizons autour de la
danse et de la musique animant le fol-
klore de la vie rurale d’antan. 
agenda : 
www.les7lieux.centres-sociaux.fr, 
newsletter et affichage au Centre.

sOirées JeuX
1er vendredi et le 3ème samedi du mois
à partir de 18h. 
au Kabaret.
animé par Mathieu Prigent.
Des jeux  pour jouer, se divertir,
s'amuser et rigoler. Des jeux pour tous
les âges et tous les goûts. Des jeux de
société, des jeux d’imitation, à deux ou
en équipe, des chiffres, des lettres, des
couleurs ou des sons, un vendredi par
mois, c’est la soirée des jeux aux 
7 Lieux !

Contact :
Mathieu PriGenT 
mathieu.prigent@centre-social-hauteville.com
www.les7lieux.centres-sociaux.fr 
04 74 35 32 24
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Pour tous 
pour penser, danser et bouger ...
accessible à tous
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PerManenCes
- Mission Locale, 2 jeudis par mois.

- Collecte de bouchons en plastique
au profit du CCas pour les familles en
difficultés.
- Permanence solidarité-migrants le
mercredi, 16h-18h.

Contact : 
Ludwig De BeLvaLeT 
ludwig.debelvalet@centre-social-hauteville.com
www.les7lieux.centres-sociaux.fr 
04 74 35 32 24

vaCanCes FaMiLLes
en permanence. 
Le service vacaf de la CaF assiste des
familles, au niveau du transport et du
logement, pour leur permettre de partir
en vacances avec l’aide d’une 
assistante sociale. uniquement sur
rendez-vous.

renCOnTres eT COnseiLs auTOur
De L'éCO-COnsTruCTiOn
1 vendredi par mois 
animées par eric BOnnaT 
suite à une formation longue durée sur
l'éco-construction en neuf ou 
rénovation (économies d'énergies,
matériaux naturels et écologiques,
qualité de l'air...), eric vous propose 
des rencontres autour de ces sujets, 
simplement pour échanger ou pour
parler de vos projets personnels.
sur inscription : eric@cadoe.net
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ça se passe aussi 
au Centre !
Organisé par d’autre structures

CHOraLe ain’TerMèDe*
Mardi 19h30-23h.
que tu chantonnes discrètement sous
la douche ou que tu saisisses ton stylo
en guise de micro modulant l’octave à
en perdre le souffle, rejoins la chorale
ain’termède et partage ce plaisir de
venir chanter ensemble. répertoire de
la chanson française. notre chœur a
à cœur de lever le verre de l’amitié
après chaque répétition.
renseignements & inscriptions : 
06 27 18 04 87 
choraleaintermede@gmail.com
site : www.choraleaintermede.com

COurs De Musique* 
aveC MusiCOLe
apprentissage ou perfectionnement.
Piano, violon, guitare, percussions.
inscription & renseignements : 
04 37 61 18 60

CLuB aCCOrDéOn Du BuGeY*
musette, jazz & classique. 
avec annie MOuGeL.
apprentissage ou perfectionnement. 
inscription & renseignements : 
annie MOuGeL, 06 17 80 46 65

COurs D’arT PLasTique
animé par Ludovic BOuLarD Le Fur
Diplômé des Beaux-arts de Paris
Cours enfants
(6-15 ans) 16h-17h30
Les enfants abordent les arts 
plastiques dans leur diversité : 
peinture, dessin, crayons, peinture,
pastels... et différentes façons 
d’envisager cette discipline. Plus que
la maîtrise des outils, il s’agit de 
développer les capacités créatives de
chacun.
Cours adultes
(à partir de 15 ans) 18h-20h
Destiné aux débutants comme aux
confirmés, ces cours se construisent
autour de différentes techniques 
(fusains, encres, crayons, peinture…) et
les notions essentielles (composition,
valeurs, couleurs…) sont étudiées.
il s’agit d’amener progressivement
chacun à développer sa propre 
personnalité plastique.
inscription & renseignements : 
Ludovic BOuLarD Le Fur 
09 70 77 13 58
ludoblf@gmail.com

Tous les mercredis hors vacances
scolaires du 16 septembre 2015 au
1er juin 2016
Prix à l’année: 240€

* La participation à ces activités nécessite
l’adhésion à l’association concernée.



ça se passe aussi 
au Centre !
Organisé par d’autre structures

rOCKin’ DanCe ParTners*
2 mercredis par mois, 19h30-21h. 
De septembre à mai. (Planning à la
demande)
animé par Frédéric et Baldine 
CHaMBOreDOn, professeurs de
danses.
Débutant ou confirmé, qu’importe…ici,
on apprend ou on se perfectionne avec
le plaisir de s’amuser et de swinguer
sur les rythmes de la valses, du tango
jusqu’à la salsa  en découvrant le
rock’n roll et le latino. Le répertoire est
exhaustif, il suffit de demander.
inscription possible au semestre.
Des soirées ou après midi 
« guinguettes » seront proposées une
fois par mois le vendredi soir ou 
dimanche après-midi (planning a la
demande).
inscription & renseignements : 
association Let’s go Music 01 
Florence TeuLaDe-CaMus 
06 08 03 32 79 
Letsgomusic01@gmail.com
site : www.letsgomusic01.jimdo.com

iDée FiL*
samedi 14h-16h. 
avec l’association Fil et forme.
sTaGe CrOCHeT 
vacances de toussaint : 
du mardi 27 octobre au 29 octobre
2015

sTaGe TissaGe
vacances de février : 
mardi 16 février 2016 de 14 à 17h
inscription & renseignements : 
Bernadette saveY
06 24 80 42 71
b.fil.etforme@orange.fr

COurs D’aLLeManD*
Mercredi 17h-19h. 
animé par le Comité de jumelage
ich bin ein Berliner ! apprendre 
l’allemand quand on est débutant ou
améliorer son allemand quand on 
possède déjà les bases. Ce cours 
de deux heures vous permet une 
pratique de l’allemand suivant votre 
niveau.
inscription & renseignements : 
Comité de jumelage, 04 74 35 34 19






