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LES SOIRÉES 
 
SOIRÉE RACLETTE :  

Vendredi 10 mars à 19h. 

La soirée raclette c'est le rendez-vous incontournable de l'hiver !  

C’est un repas partagé où le centre Social et Culturel vous offre le vin et les 
pommes de terre et chaque habitant apporte du fromage à raclette, de la charcuterie 
et/ou un dessert. C’est l’occasion de se retrouver pour partager un moment convivial 
et chaleureux. 

 
THEATRE-FORUM « SANTE MENTALE ET TRAVAIL » : 

Jeudi 16  mars à partir de 19h à la salle des fêtes d’Hauteville-Lompnes 
L’ennui, le non-sens de ce que l’on fait, ou bien le trop plein d’activités au travail sont 
de plus en plus courant. Ces thèmes vous interpellent, le collectif  DIVERS-
CITE (IFSI, ESAT, HELIOS, IME, Collège Paul Sixdenier, FRETA et le Centre Social 
et Culturel, Les 7 Lieux) vous invite à une soirée Théâtre Forum autour du thème 
« Santé Mentale et Travail ». 

 
 
SOIRÉE JEUX :  

Samedi 18 mars, de 18h à 22h. 

Jeux pour tout le monde : de plateau, de cartes, traditionnels et jeux de rôle. 

Vous pouvez aussi venir avec vos jeux. Repas partagé et convivial. 

 
 
SOIRÉES GESTION BUDGET :  

 Vendredi 24 mars, à 20h.  

L’offre bancaire est en perpétuelle évolution. Les produits multiples ne sont pas 
toujours adaptés et la tarification associée est parfois incomprise.  
Qu’en est-il vraiment ? 
Mieux connaître les moyens de paiement et la gestion du compte bancaire. 

Comprendre le fonctionnement du découvert et le traitement des litiges bancaires… ce sont les sujets 
que nous vous proposons d’aborder avec Finances & Pédagogie, association spécialisée dans les 
questions d’argent. 
Le contenu de cette intervention basé sur les attentes exprimées par les participants permettra à chacun 
de trouver des réponses aux questions du quotidien bancaire. 

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


PROJECTION FILMS DOCUMENTAIRES :  

Vendredi 31 mars, à 20h30.  

Partenaire : festival Les Reflets du Cinéma Ibérique et Latino-américain  

.http://www.lesreflets-cinema.com/ 

 

ALMA & ESPERANZA  de Itandahui Jensen 

Mexique/Pays Bas – 2012 – 16 minutes – vostf - Production : Vicente Bautista   
L’histoire d’une grand-mère Esperanza qui vit dans un petit village, dans une 
contrée lointaine du Mexique et de sa petite fille Alma qui vit, elle, dans une 
grande ville d’un grand pays développé. A la mort de sa mère, Alma est confiée 
à sa grand-mère. Elle voit sa vie chamboulée par tout ce qui les sépare : la 

langue, la culture, le mode de vie. En silence, sans paroles, grand-mère et petite-fille vont s’apprivoiser. 
 

MËJK de Carlos Pérez Rojas 

Mexique – France - 2014 – 48 minutes – vostf – Production : Mecapal  
Le nouvel instituteur arrive au village de Tamazulapam Mixe dans la région 
de Oaxaca au Mexique. On le suit donc dans sa prise de fonction, son 
installation et sa découverte du village et des traditions. Là, dans cet endroit 
éloigné de tout, il va enseigner mais aussi apprendre beaucoup. Il va 

notamment découvrir la façon de vivre des habitants, participer aux fêtes du village, et finalement 
s’intégrer ! 
 
Projections en présence de Pascale Amey, présidence de l'Association « Pour le Cinéma » qui 
organise le Festival Reflets du cinéma ibérique et latino-américain 
 

LES ACTIVITÉS           
 

PROJECTION FILMS DOCUMENTAIRES :  
A partir de 15h les Samedi 25, mercredi 29, vendredi 31 mars et  mercredi 05 avril : projection 

de  documentaires en continue:  

Partenaire : festival Les Reflets du Cinéma Ibérique et Latino-américain  

 

 EL AZOTE NOROCCIDENTE de  Muto Mt 

Colombie – 2014 – 32 minutes – vostf – Production : Muto MT / A. 
Medellin, la pratique du "gravity bike" varie selon la zone où elle est 
réalisée. Au nord-ouest de la ville, pour une communauté de plus de 100 
jeunes sportifs, cette modalité de descente sur des routes d'asphalte a été 
fortement adaptée à ses propres goûts et possibilités. El Azote, que l’on 
peut traduire comme Le Fouet est un nom, un adjectif, une expression, 

une sensation : c’est aller très vite, se dépasser, décrocher et s’écorcher… Ce ne sont que des vélos sur 
une pente qui font la course avec la mort. 
 

QUE PASA COLOMBIA de Olivier Hoffschir et Thomas Petitberghien 

France - 2013 – 33 minutes – vostf – webdocumentaire  
De Bogotá à Medellín en passant par Cali, ce film, né du coup de cœur de 
deux passionnés de musique, part à la rencontre des acteurs d’une scène 
musicale en pleine métamorphose. Au fil des investigations, les 
réalisateurs découvrent un pays aux sons folkloriques très différents, issus 
d’un brassage ethnique sans précédent en Amérique du Sud. Un mélange 

http://www.lesreflets-cinema.com/


de genres incroyable, où les sons traditionnels se combinent sans limite avec des sonorités plus 
occidentales, où la salsa peut rencontrer le rap et la cumbia flirter avec des sons électroniques. 
Comment cette scène musicale a-t-elle pu émerger, s’exporter aussi rapidement, et devenir un 
membre vivant de la musique du monde aujourd’hui ?  
 

EL PARCHE de Alberto Ploquin 
Colombie - 2015 – 38 minutes - vostf - Production : El carrete 
Alberto Ploquin est un jeune réalisateur français d’origine chilienne. En 
2014 il décide de partir à la recherche de ses racines et son voyage le mènera 
du Chili à la Colombie en passant par le Brésil, la Bolivie, l’Argentine et 
l’Uruguay. Lors du second voyage en Colombie, il décide de s’installer à 
Bogota dans le quartier egipto… là il noue des relations avec des musiciens 

de rue qui gravitent autour d’un restaurant… Un film joyeux et plein d’espoir, qui fait la part belle à la 
musique et à la liberté. 
 
 

SAMEDI DES FAMILLES : JARDINAGE 

Samedi  25 mars, de 9h30 à 12h 

Atelier ludique et créatif parents, grands-parents - enfants: 

venez partager un moment convivial avec votre enfant ou 

petit enfant autour d’un atelier jardinage.  

Participation libre. 

 

DIFFUSION DES ÉPREUVES DE CHAMPIONNAT  DU  MONDE DE BIATHLON : 

Le fan club de Simon Desthieux et le Centre Social et Culturel diffuseront des épreuves de 
championnats du Monde de Biathlon sur grand écran.  
 

 Vendredi  3 mars 19h Coupe - Sprint Hommes. 

 

 Samedi  4 mars  

o 18h45 Coupe - Poursuite Dames 

o 20h30 Coupe  - Poursuite Hommes. 

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

 Samedi  18 mars  

o 12h45 Coupe - Poursuite Dames. 

o 15h Coupe  - Poursuite Hommes. 

 

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

 

 
BLABLA  BIBLI : 

C’est samedi  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. 

 

http://www.les7lieux.centres-sociaux.fr/
http://www.lesreflets-cinema.com/images/new_dyn/REG/photo_le_parche_eric_.jpg


LES ENFANTS 

RENCONTRE PARENTS-ENFANTS : 

Le lundi 13 mars 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 « la lecture » 
 

ATELIER PRINTANIER : 

Le mercredi 22 mars à 15h  

Les enfants de l’accueil de loisir vous invitent à participer à l’atelier printanier. 
 

 

Pour plus de renseignements contacter Sandrine Carteron, responsable-coordinatrice du secteur 
enfants : sandrine.carteron@centre-social-hauteville.com 

 

INFOS 

NOUVEAU SERVICE CIVIQUE AU CSC : JULIEN POUJOL 

Je suis originaire de Toulouse et je viens de débarquer sur le plateau d'Hauteville, en volontariat, au 
Centre Social et Culturel des 7 Lieux, dans le cadre d'un Service Civique. Mon activité principale au 
Centre est la coordination de l'édition 2017 de la Fête de la Place. Je vous invite à venir me rencontrer 
au 7 Lieux pour me faire part de vos suggestions concernant cet évènement.  
De plus une boite à idée est mise en place, au Centre Social et Culturel, afin de permettre à chacun 
d'exprimer ses envies.  
En espérant vous rencontrez prochainement. 
Contact : Julien Poujol  / 04 74 35 32 24  julien.poujol@centre-social-hauteville.com 

 

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 :  
Sylvie Guignier-Vauboin  / 04 74 35 32 24 accueil@centre-social-hauteville.com 

 
APPEL AUX DONS DE LAINE:  
Vous avez des pelotes de laines qui ne servent plus!  
Ne les jeter pas ! Nous en avons besoin pour mettre en place 
des ateliers pour les enfants, jeunes et adultes.  
Merci à tous d'avance pour vos dons qui permettront, nous 
l’espérons, l’aboutissement de ces projets. 

 

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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