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

LES SOIRÉES
CONCERT « CAFE DEL MUNDO :
Jeudi 19 mai 2016 à 20h
Duo de Flamenco nuevo: Jan Pascal & Alexander Kilian
Un grand moment de musique de Flamenco avec ces deux guitaristes exceptionnels.
Ils sont célèbres en Allemagne où ils se produisent régulièrement et c'est avec un
réel plaisir que nous les accueillons de nouveau sur le plateau.

SOIRÉES JEUX :
Samedi 21 Mai 2016 de 18h à 22h,
Jouons ensemble au centre social les 7 Lieux !
OUVERT A TOUS – REPAS PARTAGÉ

INFOS
FERMETURE DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL, LES 7 LIEUX ET DE LA BIBLIOTHEQUE :

Le centre sera fermé du 5 au 8 mai 2016.
NOUVELLE PAGE FACEBOOK
« Centre Social et Culturel d'Hauteville-Lompnes, Les 7
lieux »
« Aimez » notre page pour suivre notre actualité.

LES ACTIVITÉS
JARDIN PARTAGÉ:
Vous voudriez jardiner ? 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. Contacter le Centre Social au : 04 74 35 32 24

LES ENFANTS
LES VACANCES DE PRINTEMPS
39 enfants différents de 3 à 11 ans ont participé à l’accueil de loisirs sous le signe de la bonne
humeur avec plusieurs activités : initiation à la carabine Laser, jeux collectifs, rallye photo en vélo,
atelier pâtisserie, création d’une histoire lue avec le « Kamishibaï » et pour clore les vacances
jardinage et petites plantations.

Stéphanie, Mélanie, Laurène, Anton, Lorenzo et Sandrine vous attendent pour les vacances de l’été,
projet « vacances globe-trotteur », des mini camps seront proposés, renseignez-vous au centre social
et culturel.
Date d’ouverture de l’accueil de loisirs cet été :
Du 7 juillet au 29 juillet (fermeture les 14 et 15 juillet).
Ouverture le lundi 22 aout jusqu’au 30 aout sous condition d’inscriptions (minimum 10 enfants)
RENCONTRE PARENTS-ENFANTS :
Le lundi 9 mai à 14h à la bibliothèque Les 7 Lieux
Atelier Echange Parents-Enfants, Espace convivial avec parents et enfants. Goûter partagé
APRES-MIDI JEUX :
Rendez-vous le samedi 28 mai de 14h à 17h au Centre Social et Culturel Les 7 Lieux,
pour un après-midi : Jeux d’ici, d’ailleurs, Jouons Tous ensemble en partenariat avec
l’association OMEP (Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire)
PERISCOLAIRE : Pour HAUTEVILLE-LOMPNES – CHAMPDOR – THEZILLIEU
Pour la semaine du 9 mai au 13 mai, les inscriptions des garderies (matin, midi et soir) et cantines
pourront être validées jusqu’au mercredi 4 mai 14 heures. Le jeudi 5 étant férié, le centre social
et culturel les 7 lieux sera fermé jusqu’au lundi 9 mai, aucune inscription ne pourra être prise après
cette date. Merci pour votre coopération et votre compréhension.
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

LES JEUNES
BENEVOLE POUR LE FESTIVAL DE JEUX :
Dans le cadre du festival de Jeux de société qui se déroulera le
samedi 28 mai à Champagne-en-Valromey, nous recherchons
des bénévoles pour expliquer les jeux aux visiteurs.
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

ANNONCE / RECHERCHE :
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

APPEL AUX DONS DE MATERIEL:
Des ateliers sont en projet au Centre Social et nous sommes dans la recherche de matériel
informatique - ordinateur, composants de PC, imprimantes, écrans plats… etc. et matériel multimédia : appareil photo numérique, caméscope - en état de fonctionnement. Merci à tous d'avance
pour vos dons qui permettront, nous l’espérons, l’aboutissement de ces projets.
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