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                                   Tel : 04.74.35.32.24 

 
 

LES ENFANTS 
 

VACANCES DE PRINTEMPS : 
Rendez-vous du 11 avril au 22 avril, accueil à partir de 3 ans jusqu'à 11 ans, de 
8h à 18h à Turluru, inscriptions à la journée sur les thématiques du jardinage et 
des grands jeux suivant les envies des enfants, tous à l'extérieur, si le soleil est là. 
A noter : un Rallye–photo en vélo le mardi 19 mars. 
Un programme riche, plein de surprises avec un fil conducteur création d’une 
histoire sur les 10 jours on attend vos idées ! 
Retrouvez le programme et inscrivez-vous sur notre site internet : 
http://les7lieux.centres-sociaux.fr/inscriptions/vacances-hiver-accueil-de-loisirs/ 
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 

  
MERCREDI EVASION : 
On n'oublie pas  l'accueil du "Mercredi Evasion" 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 les repas et 
goûter / 13h30 -18h, renseignez-vous.  
 
 
RENCONTRE PARENTS-ENFANTS : 
Le lundi 11/04/2016 de 14h à 16h  à la bibliothèque Les 7 Lieux 
Atelier Echange Parents-Enfants le lundi 11 Avril, rendez à 14h au Centre Social 
et Culturel, Espace convivial avec parents et enfants. Goûter partagé.  
 
 
RECHERCHE : 
Le centre social et culturel, recherche des animateurs-trices pour les temps d'activités périscolaires.  
 

PROJET JARDINAGE POUR LES ENFANTS : 
Un projet jardinage est en cours si vous avez des connaissances, à faire partager 
au groupe d'enfants vous êtes les bienvenus, merci de prendre contact avec 
Sandrine. 
Si vous avez des outils qui ne vous servent plus ou des graines, ces dons seront 
appréciés pour le groupe. 

 

Pour plus de renseignements concernant le secteur enfants contacter : 
Sandrine au Centre Social et Culturel des 7 lieux : 04 74 35 32 24   
sandrine.carteron@centre-social-hauteville.com 
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                              EXPOSITION PEINTURE  

ART PLUS: 
Du Mardi 5  au  30 Avril 2016 : 
Le Centre Social et Culturel, d’Hauteville-Lompnes, les 7 Lieux, accueille un collectif 
d’artistes régionaux. 
Vous découvrirez la créativité personnelle de chacun durant 1 mois. 
Art plus vous invite à son vernissage le vendredi 15 avril à partir de 18h 
 

 

          LES SOIRÉES 

SOIRÉES JEUX :  
Vendredi 1  et samedi 16 Avril 2016 de 18h à 22h, 
Jouons ensemble au centre social les 7 Lieux !  

OUVERT A TOUS – REPAS PARTAGÉ 

 

SOIRÉES BOEUF :  

Samedi 2 Avril 2016 de 20h à 23h, 
Le Centre Social et Culturel d’Hauteville-Lompnes vous propose une soirée bœuf. 
Apportez vos instruments, un piano est déjà à votre disposition au Kabaret et 
partagez des instants musicaux sous forme d'improvisation. 
  

 

LES ACTIVITÉS 

Atelier ÉCO-CONSTRUCTION  et ÉNERGIE 
Vendredis 22 Avril 2016 à 18h30:  
 
Possibilité de faire un atelier autour d’un projet de réalisation d’un bâtiment 
agricole que l’on étudiera autour de plusieurs thématiques : production 
solaire : électrique, chauffage … et construction bois.  

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. 
 
JARDIN PARTAGÉ:  
Jeudi 31 mars 2016 à 18h 
Vous voudriez jardinez ? Vous n’avez pas de jardin 
ou/et vous voudriez apprendre ou partager vos 
connaissances? 
 
C’est une nouvelle saison qui commence pour le jardin partagé du Centre Social, alors pour avoir plus 
d’infos ou partager vos idées, venez nous rejoindre à la réunion du jeudi 31 mars 2016 à 18h, ou 
contacter le Centre Social au : 04 74 35 32 24   
 



 
BLABLA-BIBLI : 
Samedi 30 Avril 2016 de 10h à 12h 
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. 
 
 
ATELIER MANUEL 
Le mardi de 14h30 à 16h30 
 

Ensemble on apprend , « on 
s’apprend », à coudre, à bricoler, à 
se servir d’une machine  à coudre 
en fabricant des sacs, des trousses, 
des porte-cartes, des pochettes, 
des poupées et des objets de déco 
suivant le calendrier des fêtes. 
Chacun vient avec ses idées, ses 
envies, ses tissus, ses fils et surtout 
sa bonne humeur. 

 
 
 

    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 
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APPEL AUX BENEVOLES : 
Les multiples possibilités de bénévolat au centre social. 

Vous avez un peu de temps libre, avez envie de contribuer bénévolement à 

l'action du centre social, aspirez à un engagement à proximité de chez vous... 

Rejoignez-nous ! 

 

Les modalités et les sujets d'engagement sont multiples et peuvent s'adapter à 

vos disponibilités, vos aspirations et vos compétences. Un salarié du centre vous accompagnera dans 

votre engagement, dans la réalisation de votre projet.  

 

A titre d'exemple, au centre social, vous pouvez organiser une soirée dans le Kabaret sur un sujet qui 

vous tient à cœur, tenir une permanence d'accueil en journée de manière régulière, monter un projet 

sur le territoire, organiser une sortie pour les habitants, réaliser des petits travaux dans nos locaux, 

donner un coup de main sur nos activités... Cette liste n'est pas exhaustive : toutes les idées sont les 

bienvenues. 

 

Si vous êtes intéressés, contacter  Denis Perdrix : 06 80 88 73 73 

denis.perdrix@centre-social-hauteville.com 
 
 

 

 

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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