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

LES ACTIVITÉS
COURS D’ARTS-PLASTIQUES
Ces cours dispensés par Ludovic Boulard Le Fur vous font découvrir des
techniques plastiques variées au travers de sujets proposés.

Cours enfants (6-15 ans) 16h-17h30
Les enfants abordent les arts plastiques dans leur diversité : peinture, dessin… Ils s’initient à
différents médiums (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
Destinés aux débutants comme aux confirmés, ces cours se construisent autour des grands axes de
l’apprentissage du dessin et de la peinture. 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.
Tous les mercredis hors vacances scolaires
Prix: 90€ par trimestre
Les inscriptions ne se font pas au Centre Social, mais directement auprès de
Ludovic Boulard Le Fur: 09.70.77.13.58 / ludoblf@gmail.com

Nouvel Atelier ÉCO-CONSTRUCTION et ÉNERGIE
Tous les 4éme vendredi du mois :
le 26 Février 2016 à 18h30:
Nous poursuivons l’atelier précédent sur le chauffage bois et puis
échangerons sur le solaire passif.
Le but est d’échanger sur des sujets autour du bâtiment neuf ou ancien.
Au final, nous souhaitons donner des pistes pour améliorer son habitat et sa consommation
énergétique en cherchant des solutions si possible simples à mettre en place.
Éric et Sébastien encadrent les Ateliers et présentent les sujets. Afin de partager un bon moment, les
participants sont invités à amener un petit truc à boire ou/et à grignoter.

REMUE-MENINGES, UN ESPACE POUR VOUS.
Tous les vendredis après-midi, un groupe d'habitants se réunit au centre social de 14h à 18h.
Son surnom : remue-méninges.
Remue-méninges, c'est un espace de rencontre, d'échanges, de discussions, un espace ouvert à tous.
De ces discussions, germent des idées et se mettent en œuvre, des relations se nouent.
Vous avez sans doute remarqué les décorations de la place du Centre
Social au moment des fêtes de fin d'année : elles ont été imaginées et
réalisées par ce groupe.
A l'occasion, si le désir leur en dit, certains font une marche : histoire
d’allier la rencontre avec le grand air.
Vous l'aurez compris, remue-méninge est un espace pour permettre à
ceux qui le souhaitent de mettre un temps collectif au milieu de la
semaine, dont le contenu varie en fonction des envies et des idées de
chacun.
Envie de taper le carton, de faire un scrabble, de discuter, tricoter... Vous y serez les bienvenus.
On vous attend !
Pour plus de renseignements contacter
Muriel au Centre Social et Culturel des 7 lieux : 04 74 35 32 24
muriel.orset@centre-social-hauteville.com

LES ENFANTS
VACANCES D’HIVER
Le programme des vacances est là, des nouveautés : Atelier cuisine mardi 16
février, confection de bugnes avec Martine et Gabrielle (merci pour leur
implication et partage). Participation de l’association Fil et Forme le lundi 22
février en après-midi pour notre atelier autour du fil et de la laine.
D’autres surprises vous seront réservées, viens t’amuser avec nous !
Inscriptions jusqu’au 11 février 2016, sur le site internet ou au centre social et
culturel : www.les7lieux.centres-sociaux.fr

RENCONTRE PARENTS-ENFANTS :
Le lundi 08/02/2016 de 14h à 16h à la bibliothèque Les 7 Lieux
Atelier Echange Parents-Enfants le lundi 08 février, rendez à 14h au Centre
Social et Culturel, partage autour de la thématique du «Sommeil ».

ACTIVITÉS VACANCES POUR LES JEUNES
PROGRAMME DE VACANCES JEUNES FEVRIER 2016 :
- Le lundi 15/02 journée soldes à Lyon. Départ du centre social à 9h et
retour estimé à 18h.
- Mardi 16/02 à partir de 14h. Atelier aéromodélisme. Viens construire
ton A1 avec ailes nervurées.
- jeudi 18 à partir de 14h après-midi jeux de rôle.
- Le vendredi 19/02 journée raquettes (ou randonnée si absence de neige).
- Le samedi 20/02 soirée jeux : thématique jeux de course, soirée avec
repas partagé.
- Le jeudi 25/02 : bataille de nerf de 15h à 18h
au gymnase communal

Attention ! Pour bénéficier des activités proposées tu dois être adhérent
au Centre Social !
Pour plus de renseignements contacter
Mathieu au Centre Social et Culturel des 7 lieux : 04 74 35 32 24
L'inscription aux activités est nécessaire. mathieu.prigent@centre-social-hauteville.com

LES SOIRÉES
SOIRÉES JEUX :
Vendredi 5 et samedi 20 Février 2016 de 18h à 22h,
Jouons ensemble au centre social les 7 Lieux !
OUVERT A TOUS – REPAS PARTAGÉ

ANNONCE / RECHERCHE :
APPEL AUX BENEVOLES :
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour toutes activités.
Actuellement, nous recherchons particulièrement des personnes désireuses de
s'engager dans la préparation de « la fête de la place » qui aura lieu début juillet
(format, contenu et date seront définis par le groupe de bénévoles qui se constituera
prochainement).
Si vous êtes intéressé par cette offre d'engagement, contactez :
Denis Perdrix : 06 80 88 73 73
denis.perdrix@centre-social-hauteville.com

VOUS ETES UN ARTISTE DANS L’AME !
Pour donner de la couleur aux murs du Centre Social et Culturel, nous recherchons
des artistes (amateurs) qui souhaitent exposer des œuvres (peintures, photos,
sculptures…) afin de se faire connaître ou simplement pour partager leur expérience.

UN SERVICE CIVIQUE AU CENTRE SOCIAL ?
Le centre social recherche actuellement un service civique pour organiser la fête de la place. Et, nous
sommes aussi à l'écoute de toutes les idées qui peuvent se développer dans le cadre du centre social.
Si vous êtes intéressé (ou connaissez un jeune intéressé) par le service civique, contactez :
Denis Perdrix : 06 80 88 73 73
denis.perdrix@centre-social-hauteville.com

REPONSE DU JEUX DES 16 ERREURS
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