
LES NOUVELLES 
DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 

D’HAUTEVILLE 
 

www.les7lieux.centres-sociaux.fr 

                                   Tel : 04.74.35.32.24 

 

  

               LES ACTIVITÉS 

DIFFUSION DES ÉPREUVES DE COUPE DU MONDE DE BIATHLON : 
 

Le fan club de Simon Desthieux et le Centre Social et Culturel diffuseront des 
épreuves de coupe du Monde.  

 Jeudi  5 janvier 14h15 sprint hommes. 

 Samedi  7 janvier 11h30 poursuite hommes et 14h40 poursuite dames.  

Repas partagé : chacun apporte un plat et une boisson et on mange ensemble. 

 Mercredi  11 janvier 14h30 relais hommes.  

 Samedi  21 janvier 13h30 Mass Start dames et 15h15 relais hommes. 

 
Calendrier des diffusions à venir sur notre site internet : www.les7lieux.centres-sociaux.fr 

 
 

VENEZ DECOUVRIR LES SAMEDIS DES FAMILLES : 
 

Samedis 14 janvier, 28 janvier et 11 février, de 9h30 à 12h 

Ateliers ludiques et créatifs parents, grands-parents - enfants : venez partager 
un moment convivial avec votre enfant ou petit enfant autour du jeu, de la 
cuisine, de séances de yoga, d’activités manuelles, du livre, de chansons,… 

 
 
 
RELAI  SOLIDARITÉ  BUDGET :  
 

Les 2e et 4e jeudis du mois (12 et 26 janvier) de 14h à 16h. 

Parents, locataires, étudiants, ... vous rencontrez des difficultés 
budgétaires, dans la gestion de vos factures, pour la mise en forme de 
dossiers et pour toute autre démarche en lien avec votre budget. 
N'hésitez pas à venir nous rencontrer pour échanger autour de votre 
situation,  trouver ensemble des solutions ou la bonne orientation. 
 
Ce service est proposé par des bénévoles des associations caritatives, accompagnés par le Centre 
Social et Culturel. Il est gratuit et  ouvert à tous, sans rendez-vous. 
Contact : Marilou Terrien au : 04 74 35 32 24 / m.terrien@centre-social-hauteville.com 

 

 

http://www.les7lieux.centres-sociaux.fr/
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BLABLA  BIBLI : 

C’est samedi  28 janvier et 11 mars à 10h à la bibliothèque. 

C’est un échange autour de nos lectures pour se donner envie de lire et 
découvrir d’autres univers. Vous pouvez venir pour y participer ou simplement 
pour écouter. 
Les séances sont une fois par mois le samedi à 10h à la bibliothèque. 

LES COURS DE FRANÇAIS :  

Tous les mardis à  10h niveau débutants, à compter du 10/01.  

 

LES SOIRÉES  
 
SOIRÉES JEUX :  
 

Vendredi  6 et samedi  21 janvier 2017, de 18h à 22h. 

Chaque premier vendredi et  troisième samedi du mois. 
Jeux pour tout le monde : de plateau, de cartes, traditionnels et jeux 
de rôle. Vous pouvez aussi venir avec vos jeux. 
Le tout autour d’un repas partagé et convivial. 

 
SOIRÉE DYS 
 

Vendredi  20 janvier à partir de 20h 

Soirée d’informations et d’échange avec 
l'association Dyspraxie France Dys de 

l'Ain, DFD01 autour des troubles 

spécifiques des apprentissages de l’enfant. 
 

 
SOIRÉE BAL FOLK 

Vendredi 27  janvier à partir de 20h 

Tous les amateurs de bal folk, confirmés ou 

débutants, ainsi que les simples auditeurs sont les 

bienvenus.  

Venez danser au Bal folk à partir de 20h avec le 

groupe « Constance »  

 

FERMETURE 
 
FERMETURE NOËL :  

Le Centre Social et Culturel et la Bibliothèque seront fermés du samedi 17 Décembre au soir 

jusqu’au lundi 2 janvier inclus. 



LES SORTIES 
 

SORTIE A L’EXPOSITION MARIE-MADELEINE, LA PASSION RÉVÉLÉE :  

Lundi 16 Janvier 12h30 

Depuis le mois d’octobre 2016, Marie Madeleine fait l’objet d’une exposition 
exceptionnelle au Monastère Royal de Brou. Une centaine d’œuvres d’art 
consacrée à la sainte sont réunies : manuscrits enluminés, objets d’art, 
sculptures, œuvres sur papier, peintures. Dans cette exposition, peintures, 
sculptures et objets d’art retracent l’évolution de cette figure du Moyen Âge à 
nos jours, en mettant en lumière les différentes utilisations du personnage par 
les courants artistiques, spirituels et théologiques, tout en montrant comment 
chacun l’a adapté à ses aspirations. 

 

Visite guidée de l’exposition prévue à 14h. 

Possibilité de visiter l’Eglise de Brou avec le même guide à 15h30 
Prix : 14€/personne + 6 € si co-voiturage  
 

Modalités : 
Départ en co-voiturage  
Inscription au Centre Social et Culturel. 

 

 

 

  EXPO  
 

ATELIER ECRITURE ET DESSIN DE L'IME, INITIEE PAR LAURENT LANSON. 
 

Inauguration de l’exposition le jeudi 12 Janvier, à partir de 17h30 

Tous capables ! 
Comment faire les yeux, un nez, une bouche, les oreilles, la place des cheveux.... 
C’est par un travail sur le portrait qu’a commencé l’atelier artistique de l’IME La 
Savoie cette année. Du crayon de papier, par les craies grasses, le stylo et 
l’aquarelle, ils ont découvert différentes techniques, différentes approches, styles 
et rapports au monde. 

 
Au début, les jeunes n'y croyaient pas. Ce premier pas dans l'inconnu, c'est le 
plus dur. 
Mais le travail présenté à travers cette exposition montre ce pas qu’ils ont fait. 
Des portraits et des textes d’une grande sensibilité, d’un regard sur le monde 
qui ne laisse pas insensible. 
 

 

 



LES ENFANTS 

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRE, HAUTEVILLE-LOMPNES, THEZILLEU, CHAMPDOR : 
Dernier Rappel : Pour toutes  Inscriptions périscolaire c’est avant 

le jeudi 22/12 jusqu’à 12h, après le Centre Social est fermé 

 Le programme des TAPs de la période 3 est sur le site internet, onglet : ENFANTS/TAP.  

 

ACCUEIL DE LOISIRS : 
Prochain rendez-vous pour les vacances d’hiver :  

Du 20 février au 01 mars : Un jour, Un sport. 

On mise tout sur la neige, luge, raquette, Yukgassen, mais aussi fabrication de 
glace à déguster, chasse au Yéti, création de boule à neige à ramener et pleins de 
nouvelles découvertes, fous rires avec les copains garanties. 

2 grandes journées vont ponctuer ses vacances. 

Le vendredi 24/02 -> Sortie à Chambéry : Royal Kids ou Laser Game et 

Patinoire ou Galerie Eurêka (à voir suivant les inscriptions).  
 

Le mardi 28/02 -> C’est, viens le fêter avec nos amis du centre de loisirs 

d’Hôtonnes.  

Inscriptions à partir du Mardi 24 janvier (site internet- centre social), à très vite.  

Le programme sera disponible le mardi 10/01. 

 
RENCONTRE PARENTS-ENFANTS : 

Le lundi 09 janvier de 14h à 16h, à la bibliothèque Les 7 Lieux.  

Des questions, envie de partager sur l’art d’être parent, sujets diverses sur la parentalité. 
Espace convivial ouvert à tous, gratuit à la bibliothèque. 
Thématique « conflits frères / sœurs » 
 
Pour plus de renseignements contacter Sandrine Carteron, responsable-coordinatrice du secteur 

enfants : sandrine.carteron@centre-social-hauteville.com 

 

INFOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

DECORATION DE LA PLACE PAR 
REMUE-MENINGES : 
Comme chaque année, l’atelier Remue-méninges                        
a magnifiquement décoré la place du docteur le Tacon 
avec différentes réalisations en tricots pour égayé 
ces fêtes de fin d’année. 
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ADHESION  2017 AU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LES  7  LIEUX : 

Pourquoi Adhérer ? 

 

 

 

-  

 

-   

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Pensez à renouveler votre adhésion pour 2017, les tarifs changent : 

Famille : 21€ 

Adultes : 15€ 

Enfant, ado, moins de 18ans, chômeur, étudiant, bénéficiaire du  RSA : 7€ 

Association : 50€ 

 
 
 
 
 PORTAGE  DE  LIVRES : 
 
Le Centre Social et Culturel propose aux personnes qui ne 
peuvent pas se déplacer un service de portage de livres à 
domicile, afin de continuer à découvrir de nouveaux livres.  
Vous souhaitez bénéficier de ce service, Contactez :  
Marilou Terrien : m.terrien@centre-social-hauteville.com 
. 
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LES JEUNES 

Programme des vacances de février 2017 

(du 24/2 au 4/3) 

 
 

Vendredi 24 février : Sortie à Chambéry avec au programme : Laser game le matin et au choix : 

patinoire ou la galerie Eureka, l’après-midi. Si tu vas à la galerie Eureka, tu y verras une exposition 

ludique sur la montagne et une autre sur les grands singes. 

Départ de Hauteville à 8h30 à l’école Turluru et retour aux environs de 18h. Prévois un pique-nique, 

des gants pour la patinoire et habille-toi chaudement. L’inscription est obligatoire.  

Limité à 12 personnes 

QF1 : 17€ - QF2 : 18€ - QF3 : 19€ - QF4 : 20€ 

Mardi 28 février: Journée cartonade, de 10h à 17h, au Centre Social et Culturel. Viens construire 

ton costume en carton et défiles avec. L’inscription est obligatoire. Limité à 8 personnes 

Tarif unique de 2€ 

Jeudi 2 mars : Journée jeu de rôle, de 10h à 17h, au Centre Social et Culturel. Viens découvrir des 

jeux comme Zombicide®, Munchkin® ou encore Dungeoneer®. Fait évoluer ton personnage et trouves 

le meilleur équipement. Gratuit ! 

Vendredi 3 mars : Cuisine moléculaire. Viens essayer la cuisine moléculaire à partir de 15h au 

centre social. Limité à 8 personnes. 

Tarif unique de 2€ 

 

En vous souhaitant de très bonnes fêtes.  

 

 

 

.Centre Social & Culturel - Les 7 Lieux 
Place du Docteur Le Tacon - 01110 Hauteville-Lompnes 

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

www.les7lieux.centres-sociaux.fr 
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