LES NOUVELLES
DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
D’HAUTEVILLE
www.les7lieux.centres-sociaux.fr
Tel : 04.74.35.32.24

FAMILLE/POUR TOUS :
► Les cours de langue : 3 cours de français pour 3 niveaux

progressifs, cours d’allemand et cours d’arabe.
► Les ateliers : yoga, peinture, travaux manuels, remue’méninges, je
ne suis pas féministe mais…, rencontre et conseils autour de l’écoconstruction, parties de cartes.
► Des soirées culturelles: chaque vendredi, de 18h à 22h, il se passe
quelque chose au Kabaret, le café asso’ des 7 Lieux.
Des soirées jeux (société, stratégies, coopératifs, ex : Zombicide,
Incas, Mégawatt Électro Manager, Corsair, etc.), café philo (la philo
pour tous), Kab’Arte et ses diffusions de mémoires audiovisuelles.
►
Des sorties que nous organisons ou que vous
proposez.
► Bals Folk, soirées étudiantes…
Renseignements & Inscriptions avec Ludwig
Ludwig.debelvalet@centre-social-hauteville.com

A VOIR AUX 7 LIEUX !
► KAB’ARTE : Vendredi 16 octobre à 19h00 : Présentation de
l'alter-tour (des vacances alternatives en vélo) et repas partagé.
► En concert TRAC N’ART : Samedi 17 octobre à 20h
variété francophone (Julien Clerc, Téléphone, Gainsbourg,
Dutronc…) : ouvert à tous, prix libre.
► CAFE PHILO : Vendredi 23 octobre de 18h à 22h
c'est la rentrée pour le café-philo animé par Ludwig
► SOIREE JEUX, Samedi 24 octobre de 18h à 22h,
repas partagé.

Octobre
2015

LES ENFANTS
UNE RENTREE RICHE EN EVENEMENTS !
ACCUEIL DE LOISIRS
► Inscriptions aux Mercredis Évasions pour le repas et l’aprèsmidi avec transport possible entre les écoles (un supplément sera
demandé aux parents).
► Inscriptions à l’accueil de loisirs pour les vacances d’Automne du
19 au 30 octobre inclus sur le thème des « CHEVALIERS ET
CHEVALIERES» avec un stage d’escrime (inscription et
supplément), Création de boucliers et épées, construction de
catapultes, bataille de nerf pour les plus de 8 ans, création d’un théâtre
d’ombre et ses marionnettes, création de gentils (ou méchants) dragons
et sortie au château avec des enquêtes remplies de surprise.
► Inscriptions aux accueils périscolaires de Champdor, HautevilleLompnès & Thézillieu et aux Temps d’Activités Périscolaires sur ces
trois sites avec des ateliers ludiques et variés.
Pour les inscriptions et plus de renseignements allez sur notre site :
http://les7lieux.centres-sociaux.fr/inscriptions/vacances-dautomneaccueil-de-loisirs/
►RENCONTRE-ECHANGE POUR LES FAMILLES
Avec des professionnelles formées au développement de l’enfant.
Lundi 12 octobre 2015 de 14h30 à 16 h à LA BIBLIOTHEQUE Les 7
lieux, Place du Dr Le Tacon, à HAUTEVILLE-LOMPNES
Prochaines rencontres : 9 novembre, 7 décembre
Renseignements & Inscriptions avec Sandrine
Sandrine.carteron@centre-social-hauteville.com

A LA BIBLIOTHÈQUE
► Salle de travail pour consulter les ouvrages sur place & utilisation
d’internet en illimité (adhésion obligatoire).
► Horaires d’ouvertures de la bibliothèque :
Mardi 17h-19h
Mercredi 9h15-11h45 / 15h-17h30
Samedi 9h15-11h45 / 15h-17h30

Renseignements & Inscriptions avec Annick
Annick.gauthier@centre-social-hauteville.com

Pensez à faire vos
inscriptions sur Internet. C’est
facile, pratique et rapide !

http://les7lieux.centressociaux.fr/inscriptions/vacancesdautomne-accueil-de-loisirs/

LES JEUNES
► Futsal le samedi de 15h à 18h au gymnase.
► Babyfoot, Billard.
►Mathieu participe aux Soirées Jeux le 1er vendredi et le 3ème
samedi de chaque mois et apporte plein de nouveaux jeux pour les
débutants ou les initiés…

PROGRAMME DES VACANCES D’AUTOMNE
►Laser Game à Oyonnax : le vendredi 16 octobre.
Rendez-vous au centre social à 18h30.
Inscription avant le 14 octobre. (8 places)
Amener un pique-nique.
Prix en fonction du QF : 12, 13, 14 ou 15€
► Stage d’escrime le 20,21 et 22 octobre de 13h30 à 16h30.
Inscription obligatoire (15 places).
Prévoir une tenue confortable et une bouteille d’eau
Prix en fonction du QF : 18, 20, 22 ou 25 €
►Bataille de Nerf® le vendredi 23 octobre de 15h30 à 18h
Prévoir des lunettes de protections (lunettes de soleil, de vue, de
bricolage).Vous pouvez emmener votre matérielle, mais vous en êtes
responsables.
Inscription avant le 21 octobre. (8 places)
Prix en fonction du QF : 0,50 € / 1€ / 1,50€ / 2€
►Soirée jeux le samedi 24 octobre de 18h à 22h.
Repas partagé
►Initiation à la cuisine moléculaire le mercredi 28 octobre
de 14h30 à 17h. Inscription obligatoire (7 places)
►Projet Jeunes le vendredi 30 octobre :
en fonction de vos envies et de ce qui a été défini en amont. Vous
décidez du contenu, si c’est réalisable on le fait.
Renseignements & Inscriptions avec Mathieu Prigent
Mathieu.prigent@centre-social-hauteville.com
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