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

LES ACTIVITÉS
Atelier ÉCO-CONSTRUCTION et ÉNERGIE
Les vendredis 11 et 25 Mars 2016 à 18h30:
Nous poursuivons l’atelier précédent sur le chauffage bois et
échangerons sur le solaire passif.

puis

Le but est d’échanger sur des sujets autour du bâtiment neuf ou ancien.
Pour tout savoir afin de gérer au mieux son chauffage et sa construction.
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.

ECHANGE DE GRAINES
Le samedi 5 Mars 2016 à 10h:
Nous vous proposons d’échanger des graines le samedi 5 mars à 10h, au Centre
Social et Culturel.
Apéritif dînatoire, chacun amène ce qu’il peut (quiche, salade, boissons etc…)

LES JEUNES
ATELIER OUTILS NUMERIQUE ET ELECTRONIQUE AU SERVICE DE LA CREATIVITE :
Le mercredi 23 Mars 2016 :
Bidouillage numérique : atelier créatif et collaboratif autour de petits
dispositifs interactifs pour créer des installations ludiques, originales
et surprenantes.
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 ENFANTS
VACANCES D'HIVER :
Bilan des vacances d'hiver : un effectif en baisse mais
des enfants très motivés et agréables.
Sur ces temps partagés : création, bricolage, cuisine,
grands jeux, avec les animateurs, Stéphanie, Anton,
Lorenzo et Loris et de moi-même en direction. Un
grand merci à Gabriel et Martine pour l'atelier Bugnes,
et à l'association Fil et Forme pour le partage de leurs compétences.
On vous attend très nombreux pour les vacances d'avril autour des "sports" ludiques.
MERCREDI EVASIONS
On n'oublie pas l'accueil du "Mercredi Evasions" pour les enfants
de 3 à 11 ans à l’école élémentaire Turluru. Possibilité de
transport entre les écoles et la structure : de 11h30-12h à 18h avec
le repas et goûter / 13h30 -18h goûter, renseignez-vous.

RENCONTRE PARENTS-ENFANTS :
Le lundi 07/03/2016 de 14h à 16h à la bibliothèque Les 7 Lieux
Atelier Echange Parents-Enfants le lundi 07 mars, rendez à 14h au Centre
Social et Culturel, partage autour de la thématique de l'Opposition.
Pour plus de renseignements contacter
Sandrine au Centre Social et Culturel des 7 lieux : 04 74 35 32 24
sandrine.carteron@centre-social-hauteville.com

LES SOIRÉES
DIVERSCITE : ELASTIBULLE
Spectacle visuel multi-expressions mercredi 16 mars à 22h à la salle
des fêtes.
Le collectif DIVERSCITE réunit différentes institutions et organisations du
plateau : IFSI, ESAT, HELIOS, IME, Collège Paul Sixdenier, FRETA, CRF
Angeville et le Centre Social et Culturel Les 7 Lieux.
Chaque année, ce collectif mène un projet pour valoriser la diversité sur le
plateau et favoriser l’échange entre personnes aux origines diverses et aux
parcours de vie différentes.
Pour le projet 2016, DIVERCITE a réuni un collectif de 25 personnes pour
réaliser un spectacle visuel multi-expressions, dans le cadre de la semaine
de la santé mentale, Encadré par une professionnelle : Pascale BAL.
ELASTIBULLE nous présente : « le lien vital entre le corps et l’esprit »
Spectacle Gratuit - tout public.

SOIRÉES JEUX :
Vendredi 4 et samedi 19 Mars 2016 de 18h à 22h,
Jouons ensemble au centre social les 7 Lieux !
OUVERT A TOUS – REPAS PARTAGÉ

ATELIER PEINTURE DU LUNDI
L'atelier peinture des 7 Lieux, s'est créé en Janvier 2014, sous l'impulsion
d'Annie DUBOIS. Avec Monique GAVIGNET, peintre amateur, elles décident
alors de partager leur passion en proposant un atelier ouvert à tous, où
l'apprentissage se fait par l'échange....
Au début, une douzaine de personnes, certaines n'ayant jamais touché un
pinceau, se réunit chaque lundi, pour apprendre à se familiariser et maîtriser
les techniques, les matières, les formes, les couleurs...dans la bonne humeur...
En 2015, nous commençons à nous connaître mieux, et une franche
camaraderie s'est vite installée entre nous..... Nous avons pris de
l'assurance dans la réalisation de nos œuvres......
Nous avons donc décidé de faire une exposition de fin d'année. Pour
canaliser et donner une direction à notre travail, nous avons choisi 2
thèmes, qui nous ont portés tout au long de l'année.....
Nous avons fait des recherches, personnelles et collectives, échangé
des avis.....
Le 1er thème : tout le monde fait un tableau avec le même modèle, pour que chacun puisse
l'interpréter à sa manière, dans son style.... tous pareils, tous différents..... Le format unique a été
retenu pour pouvoir les exposer en panoramique...
Le 2ème thème : le désert, qui nous démontre que le désert est loin d'être vide......
Notre exposition a remporté en franc succès. Aujourd'hui, nous sommes 21, c'est à dire que nous ne
pouvons plus accueillir de candidats... L'espace ne le permet pas.
Dans notre programme de l'année, nous avons décidé de faire des sorties culturelles, ouvertes à
tous, pour mieux connaître les peintres et leur peinture. Dernièrement, nous sommes allés à
Villefranche pour voir les postimpressionnistes et découvrir le pointillisme et le divisionnisme
Notre exposition de 2016, aura lieu du premier juin au 14 juillet.
Vernissage le vendredi 3 juin.
Nous avons choisi de re-visiter un tableau de maître, ce qui a
entraîné beaucoup de "remue-méninges" ...... et de faire un tableau
du plateau de Hauteville, d'après une photo prise par soi-même,
histoire de se projeter 2 fois dans le sujet, pour mieux le
maîtriser......
Nous ne manquons pas de projet et c'est toujours un plaisir pour
nous de nous retrouver.
Nous sommes reconnaissants aux 7 Lieux de nous mettre ses locaux
à notre disposition, pour nous permettre de vivre cette aventure.
Monique GAVIGNET

ANNONCE / RECHERCHE :
REMUE-MENINGES:
L’atelier Remue-méninges recherche des
bouteilles plastiques en couleur pour ces
activités.
Merci de les déposer aux Centre Social.

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.
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

FORMATION LAÏCITE :
La fédération départementale des centres sociaux a engagé au cours des
dernières années une réflexion sur la laïcité.
Dans ce cadre, elle organise une formation sur le thème « laïcité et faits
religieux »
Elle aura lieu le Jeudi 31 Mars prochain de 9H30 à 17H00 à Bourg en Bresse,
salle des Dimes, Rue du Pré neuf.
Cette formation s’adresse à l’ensemble des acteurs des centres sociaux/EVS, bénévoles/
administrateurs ou salariés.
Cette journée aura deux composantes distinctes :
·
Le matin, centré sur des approches plus générales et théoriques, sur ce qu’est la laïcité, sur ce
que sont les « faits religieux », sur les différentes religions.
·
L’après-midi, centré sur comment aborder ces questions au sein d’un centre social, avec des
enfants, des jeunes, des adultes, des familles… avec des entrées éducatives ou avec des supports
d’animation.
Si vous êtes intéressés, contacter Denis Perdrix: 06 80 88 73 73
denis.perdrix@centre-social-hauteville.com
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