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INFOS 
 

NOUVELLE PAGE FACEBOOK 
« Centre Social et Culturel d'Hauteville-Lompnes, Les 7 lieux » 
« Aimez » notre page pour suivre notre actualité. 
 
 
FÊTE DE LA PLACE : 14, 15 et 16 juillet  
Comme chaque année, le centre social organise la fête de la place. C'est un espace de rencontre, de 

culture et de fête.  
Programme :  
- 14 juillet au soir, après le feu d'artifice - Bal populaire. 
La commune a confié au centre social l'organisation de ce 
bal populaire. 
- Journées des 15 et 16 juillet : ateliers d'échanges sur 
sujets divers, jeux d'extérieurs... pour petits et grands... 

organisés par le centre social et les associations adhérentes... 
- Vendredi 15 juillet au soir : repas et concert pour les jeunes 
- Samedi 16 juillet au soir : méchoui et concert pour tous publics. 
Le programme définitif est en cours d'élaboration. Il vous sera communiqué prochainement. 
 
ASSEMBLEE GENERALE :  
11 juin 2016 de 9h30 à 12h30 
Rendez-vous annuel, l'assemblée générale est l'occasion de faire le 
point sur l'activité passée et à venir du centre social. C'est un 
espace d'échange, de débat et de décisions destiné à l'ensemble des 
adhérents au centre social.  
Ordre du jour provisoire de cette assemblée générale : 
- Accueil convivial 
- Présentation et validation des comptes 2015 
- Présentation et validation des rapports moral financier et 
d'activités 
- Élection du nouveau Conseil d'administration 
- Apéritif  
Une invitation à tous les adhérents sera envoyée prochainement, après validation de l'ordre du jour 
par le conseil d'administration 
 
FERMETURE DU CENTRE  
Le Centre Social et Culturel  sera fermé pendant les vacances d'été : du 29 juillet au 21 aout 

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


LES SOIRÉES  
 

FETE DE LA MUSIQUE : 
21 juin  
Le centre social s'associe à la fête de la musique sur Hauteville 
Lompnes, le 21 juin au soir, en organisant une buvette sur la place du 
docteur Tacon. 

 

 

SOIRÉES JEUX :  

Vendredi 3 et Samedi 18 juin 2016 de 18h à 22h, 
Le premier vendredi et troisième samedi de chaque mois 
Jouons ensemble au centre social les 7 Lieux !  

OUVERT A TOUS – REPAS PARTAGÉ  
 
 

LES ENFANTS 

RENCONTRE PARENTS-ENFANTS : 
Le lundi 13 Juin à 14h à la bibliothèque Les 7 Lieux 
Atelier Echange Parents-Enfants, dans un espace convivial, venez-vous exprimer sur la thématique : 

« Les limites ».  

 
 
VACANCES D’ETE : 
Stéphanie, Mélanie, Laurène, Loris, Lorenzo  et Sandrine vous attendent pour les vacances de l’été, 

projet « les vacances globe-trotteur », des activités ludiques au choix des enfants, des sorties, 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) 

 
 
REUNION D’INFORMATIONS ET D’ECHANGES SUR LE PERISCOLAIRE : 
Chers parents, la fin d’année scolaire approche, nous vous proposons un temps d’échanges, de 
partages sur les temps  périscolaires et extrascolaires de vos enfants et d’informations, afin de 
préparer la rentrée prochaine. 
 

Le mardi 14 juin à 20h au centre social et culturel. 

Nous comptons sur votre présence, à très bientôt.   
 
Pour plus de renseignements concernant le secteur enfants contacter : 
Sandrine Carteron, responsable-coordinatrice du secteur enfants et Denis Perdrix, directeur de CSC. 
sandrine.carteron@centre-social-hauteville.com 
 

mailto:sandrine.carteron@centre-social-hauteville.com


LES JEUNES 

JOURNEE RANDONNE/BUCHCRAFT 
Samedi 2 juillet : journée randonné/buchcraft. Tu veux apprendre à fabriquer un récupérateur 
d’eau potable ou encore un piège à trappe. Tu veux savoir comment se repérer sur une carte ou 
comment trouver le nord sans boussole. Rendez-vous au centre social à 9h30. Dans ton sac à dos tu 
peux mettre une casquette, de la crème solaire, une gourde, des lunettes de soleil, un pique-nique et 
un couteau de poche (type Opinel). Attention cette journée peut être annulée en fonction du temps. 
Inscription et adhésion obligatoires. 
  

BATAILLE DE NERF 
Jeudi 7 juillet : Bataille de Nerf®. Rendez-vous au gymnase communal à 
14h. Tu peux venir avec ton Nerf®. Prévois aussi une paire de lunettes. 
Inscription et adhésion obligatoires. 

 
 BAIGNADE A CHAMPDOR 
Mardi 12 juillet : baignade à Champdor. Attention cette journée peut être 
annulée en fonction du temps. Inscription et adhésion obligatoires. 
 
SOIREE JEUNES  
Vendredi 15 juillet : Soirée jeunes au 7 Lieux. Au programme : barbecue et concert ! 
 
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 

EXPOSITION  
EXPOSITION DE PEINTURES  
Du 3 juin au 17 juillet au Centre Social et Culturel 
L'atelier peinture du centre social est né en 2014, de l'initiative d'Annie DUBOIS 
et animé par MONIK, peintre amateur.... 
Une vingtaine de personnes se réunit tous les lundis dans la joie et la bonne 
humeur.... 
Pour la deuxième fois, elles exposent leurs travaux de l'année. 
Deux thèmes ont été choisis en fil rouge : revisiter un tableau de maître sur 
lequel on a pu faire courir son imagination, et une vue du plateau de Hauteville 
pour inviter le visiteur à une balade dans les environs ..... 
L'exposition aura lieu dans les locaux du Centre Social du 3 juin au 17 juillet 2016. 
 

LES ACTIVITÉS 

ATELIER ECO-CONSTRUCTION   
Mercredi 1 juin à 20h : nous ferons intervenir des agriculteurs bio du 
Valromey qui sont en train de préparer la construction d’un bâtiment 
agricole et qui viendront nous présenter le projet. 
Nous travaillerons dessus pour comprendre et voir comment on peut 
intégrer une notion d’économie d’énergie sur ce type de construction. 

mailto:mathieu.prigent@centre-social-hauteville.com


  ANNONCE / RECHERCHE : 
 
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 multi- média : 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. 
  

RECHERCHE ANIMATEURS: 
Le Centre Social recherche des animateurs (BAFA ou équivalence) à temps partiel pour la rentrée. 
Envoyer CV + lettre de motivation à Sandrine Carteron, responsable-coordinatrice du secteur 
enfants : sandrine.carteron@centre-social-hauteville.com 
 
UN SERVICE CIVIQUE AU CENTRE SOCIAL ? 
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous souhaitez vous engager sur un 
projet sur le plateau d'Hauteville, développer des compétences, vous 
tester avant d'intégrer le marché de l'emploi ou vivre un temps 
d'engagement dans votre parcours ? Vous avez envie de vivre une 
expérience personnelle enrichissante ? Rejoignez dès aujourd'hui le 
centre social des 7 lieux dans le cadre du Service Civique! 
 

Vous connaissez un jeune à qui proposer cette expérience ? Parlez-lui de cette possibilité ! 
Le Service Civique permet à tous les jeunes qui le souhaitent de consacrer du temps, de l’énergie et 
du talent pour une durée de 6 à 9 mois à des missions utiles pour la société. Il s’adresse aux 
jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap). Pour en savoir plus 
: http://www.service-civique.gouv.fr/ 
 
Si vous êtes intéressé (ou connaissez un jeune intéressé) par le service civique, contactez : 

Denis Perdrix : 06 80 88 73 73, denis.perdrix@centre-social-hauteville.com 
 
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: 04 74 35 32 24   
muriel.orset@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 

www.les7lieux.centres-sociaux.fr 
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