LES NOUVELLES
DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
D’HAUTEVILLE
www.les7lieux.centres-sociaux.fr
Page Facebook : Centre Social et Culturel d'Hauteville-Lompnes, Les 7 lieux

Tel : 04.74.35.32.24

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
Mercredi 7 juin 2017 à 18h – lieu à déterminer.
Rendez-vous annuel, l'assemblée générale est l'occasion de faire le point sur l'activité passée et à venir
du Centre Social et Culturel. C'est un espace d'échange, de débat et de décisions destiné à l'ensemble
des adhérents.
Ordre du jour provisoire de cette assemblée générale :
- Accueil convivial
- Présentation et validation des comptes 2016
- Présentation et validation des rapports moral financier et d'activités
- Élection du nouveau Conseil d'Administration
Une invitation à tous les adhérents sera envoyée prochainement.

LES SOIRÉES
SOIRÉES JEUX :
Vendredi 5 et Samedi 20 Mai, de 18h à 22h.
Les soirées jeux kézako ?
C’est une soirée où l’on se retrouve pour jouer à différents jeux, en allant du Scrabble® au Risk® en
passant par des jeux de plateau innovants, rigolos ou encore très stratégiques. Quel que soit votre
âge, venez partager un moment convivial autour du jeu en général et d’un repas partagé.
CONCERT : DUO 3 CORD’AU VENT :
Samedi 13 Mai à 20h30
Concert de « Musiques visuelles » avec Sophie Dumas : violon / violon alto et
Marjolaine Bailleux : piano / flûte traversière
Quand la peinture et le cinéma se mêlent à la musique…
Participation libre.

LE JARDIN NATUREL :
Vendredi 19 Mai à 20h
Animée par Lionel Rémy. Bien souvent, dans le jardin d'agrément, le
modèle c'est le jardin à la française. Dans ce modèle, la nature est sous
contrôle. Le jardin naturel, c'est inviter la nature à davantage s'exprimer ; c'est s'inspirer des
associations végétales des écosystèmes pour créer des communautés de plantes stables (massif,
rocaille, pelouse, haie) et limiter les interventions au jardin ; c'est favoriser la biodiversité animale et
végétale. Cette conférence vous permettra de mieux appréhender ce concept.

LES ACTIVITÉS
ATELIER DEPART EN VACANCES :
Atelier le 9 Mai à 14h
Vous rêvez de vacances en famille ? Vous habitez le plateau d’Hauteville,
venez nous rencontrer pour construire ensemble votre projet. Informations et
inscription : 04 74 35 32 24 /m.terrien@centre-social-hauteville.com
RELAIS SOLIDARITÉ BUDGET :
Le jeudi 11 Mai de 14h à 16h.

Parents, locataires, étudiants, ... vous rencontrez des difficultés budgétaires.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer pour chercher ensemble des solutions.
Ce service est gratuit et ouvert à tous.
Possibilité de rencontre à un autre moment sur rendez-vous.
Contact : Marilou Terrien au : 04 74 35 32 24 m.terrien@centre-social-hauteville.com

ATELIER CUISINE :
Vendredi 12 Mai à 9h
Des habitant-es du Plateau d’Hauteville vous proposent d’apprendre à
cuisiner des recettes simples, économiques, variées et équilibrées. L’atelier
sera suivi d’un repas partagé pour les personnes qui le souhaitent.
Sur inscription (nombre de places limitées)
Informations et inscription : 04 74 35 32 24 / m.terrien@centre-social-hauteville.com
BLABLA BIBLI :
Samedi 13 Mai 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.

EXPO ET STAGE DE DESSIN DECOUVERTE AVEC VALERIE TOURNEMINE :
Exposition des œuvres de Valérie Tournemine du 16 au 20 Mai au Centre Social et Culturel.
Stage samedi 20 et dimanche 21 Mai de 9h30 à 12h et de

14h à 17h.

Valérie Tournemine vous propose un stage découverte de dessin, base de toute pratique artistique :
les bases (proportions, composition, valeurs, …), découverte et utilisation de différents matériaux
(crayon, graphite, mine de plomb, pierre noire, fusain, etc.) Le stage est
ouvert à tous, amateurs ou plus confirmés.
Tarifs : 60€ la journée pour les jeunes (-18 ans), étudiants, chômeurs,
bénéficiaires du RSA, 100€ les deux jours ;

70€ la journée pour les adultes, 120€ les deux jours
Les tarifs comprennent la mise à disposition du matériel, mais pas les repas.
Informations et inscription (nombre de places limité) au Centre Social et Culturel jusqu’au 5 mai :
04 74 35 32 24 / m.terrien@centre-social-hauteville.com

"1,

2, 3 ALBUMS" :
Mercredi 31 Mai à 15h à la bibliothèque
Lecture publique à la Bibliothèque d’albums jeunesses pour tout public. Entrée libre.
Informations : Sylvie Guignier-Vauboin / 04 74 35 32 24 /
accueil@centre-social-hauteville.com
SAMEDI DES FAMILLES : DESSIN
Samedi 20 Mai, 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
dessin. Participation libre.
PERMANENCES INFORMATIQUES :
Les mercredis après-midi 24 et 31 Mai, de 14h à 18h.
Une permanence d’accompagnement informatique vous est proposée.
Vous vous posez des questions ou rencontrez des difficultés avec votre
matériel numérique ? Rendez-vous au Centre Social, nous essaierons de
vous aider !
Des ordinateurs seront disponibles, néanmoins vous pouvez également apporter votre propre
matériel.
Contact : 04.74.35.32.24 / julien.poujol@centre-social-hauteville.com

SORTIE ADULTES ET FAMILLES A CHATILLON-SUR-CHALARONNE :
Le vendredi 2 juin
Au programme : visite de la ville le matin et du jardin aquatique l'après-midi.
Informations et inscription : 04 74 35 32 24
m.terrien@centre-social-hauteville.com

LES ENFANTS
RENCONTRE PARENTS-ENFANTS :
Le lundi 15 Mai de 14h à 16h, à la bibliothèque.
Des questions, envie de partager sur l’art d’être parent, sujets divers sur la
parentalité.
Espace convivial ouvert à tous, gratuit à la bibliothèque.

MERCREDI EVASION :
Mercredi 31/05, pique-nique et balade au site de la Praille
(Inscription avant le mercredi 24/05)

INFOS
FÊTE DE LA PLACE 2017 :
C'est avec grand plaisir que nous vous invitons à la prochaine édition de la
Fête de la Place qui aura lieu le Vendredi 30 Juin et Samedi 1er Juillet 2017,
puis Vendredi 25 et Samedi 26 Août!
Comme chaque année, l’évènement offrira un espace convivial, de vie citoyenne et culturelle dans
un esprit de fête. Rendez-vous donc autour de concerts, conférences-débats, expositions, jeux,
ateliers créatifs, repas partagés, buvette et plus encore !
De plus, pour celles et ceux qui souhaiteraient proposer une activité à animer ou être bénévole pour
aider à rendre cet évènement vivant et agréable, merci de prendre contact avec le Centre Social et
Culturel. Contact : 04.74.35.32.24 / julien.poujol@centre-social-hauteville.com

LA BOITE A LIRE :
Une boite à lire a ouvert ses portes au sein du Kabaret !
La boite à lire c’est une petite bibliothèque où chacun peut déposer et emprunter
des livres gratuitement. Alors servez-vous, prenez un livre, déposez en un autre.
Partagez vos livres et faites les voyager !
APPEL AUX DONS DE LAINE:
Vous avez des pelotes ou des restes 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.
APPEL AUX DONS DE MATERIAUX NATURELS:
Dans le cadre d’un projet de mandala géant en matériaux naturels, pour la Fête de
la Place, le Centre Social et Culturel appelle aux dons : pommes de pin, pelures
d’agrumes, noyaux, graines, petites pierres, écorces d’arbres, fleurs fanées,…
Merci par avance pour vos dons !
FERMETURE DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ET DE LA BIBLIOTHÈQUE:
Pont de l’Ascension : du Jeudi 25 au samedi 27 Mai
Pont de la Fête nationale : du vendredi 14 et samedi 15 Juillet
Fermeture d’été : du 24 juillet au 15 août.
FERMETURE DU CENTRE DE LOISIR:
Vacances d’été : du lundi 31 juillet au mardi 15 août
et du lundi 28 août au vendredi 1 septembre
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