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BIENVENUE  A MARILOU 

 
 « Depuis début octobre, Marilou TERRIEN a rejoint l’équipe de salariés du Centre Social et Culturel, 

les 7 Lieux. Marilou est animatrice référente pour le secteur familles. 

Sorties pour les familles, projet jardin, soirées Kabaret, formations au budget familial…font partie 

des dossiers dont elle a la responsabilité. 

Si vous avez envie de vous impliquer dans ces projets, si vous avez des idées de projets à réaliser 

pour les familles du plateau, n’hésitez pas à prendre contact avec elle ! » 

Denis Perdrix, directeur du Centre Social et Culturel. 

 

 

« Après des études en sciences politiques et en anthropologie, j’ai travaillé auprès de personnes 

habitant dans des foyers de travailleurs immigrés. J’ai ensuite été chargée de missions socio-

culturelles dans le milieu des musiques traditionnelles et du monde. Arpentant les rues de Lyon, je 

collectais les mémoires musicales et orales de ses habitants : des chants en patois, des berceuses de 

l’immigration, des histoires contées auprès du feu…. De ces collectes, nous avons organisé des 

concerts, des interventions dans les écoles, réalisés des CD, travaillé en partenariat avec des artistes.  

Puis avec ma petite famille, je suis partie pendant deux ans de l’autre côté de l’océan, direction la 

Bolivie, où j’ai donné des cours de français et travaillé au sein d’un projet de bibliobus de rue avec 

des enfants de quartiers défavorisés.  

De retour en France, j’ai décidé de m’installer sur le plateau d’Hauteville pour sa qualité de vie, ses 

magnifiques paysages et la diversité des activités nature que l’on peut réaliser. Et c’est avec un grand 

plaisir que je rejoins l’équipe du Centre Social et Culturel les 7 lieux comme référente du projet 

Collectif Famille ! » 

Marilou Terrien, responsable du secteur  familles. 

 

Pour contacter Marilou Terrien, responsable du secteur familles :  
m.terrien@centre-social-hauteville.com ou tél : 04.74.35.32.24 
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LES ACTIVITES 

JEUX DE BELOTE ET DE TAROT :  
Le jeudi après- midi de 14h à 17h30 
Tous les jeudis après-midi le Centre Social et Culturel vous invite à venir jouer 

à la belote ou au tarot. Vous pouvez venir seul, entre amis ou en famille. L’accès aux 

jeux est gratuit. Venez donc jouer dans une ambiance conviviale et bon enfant. 

 
 

BLABLA  BIBLI : 

C’est samedi 10 décembre 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. 

 
 

FORMATION BUDGET FAMILIAL :  

Comment bien gérer mon budget ? 

Jeudi 24 novembre de 18 à 20h au Centre Social et Culturel Les 7 lieux. 

Parents, locataires, étudiants…  Nous vous proposons un atelier  pour vous 
permettre de mieux gérer votre budget, anticiper vos prochaines 
dépenses, faire des économies. 

 

 

LES SOIRÉES  
 

SOIRÉES JEUX :  

Vendredi 4 et samedi 19 novembre 2016 de 18h à 22h, 

Chaque premier vendredi et  troisième samedi du mois. 
Jeux pour tout le monde : de plateau, de cartes, traditionnels et jeux de rôle. 
Vous pouvez aussi venir avec vos jeux. 
Le tout autour d’un repas partagé et convivial. 

 
 
Conférence - débat: Monde agricole  en crise ? Quelles alternatives ? 

Vendredi 18 Novembre à 20h. 

Comme de nombreuses professions, le monde agricole est soumis à de 

nombreuses crises. Leur répétition, ici en France, mais aussi aux 4 coins du 

monde, nous alerte.  

Véronique LUCAS, sociologue rurale qui a réalisé un tour du monde des 

réalités agricoles, viendra nous proposer sa vision de ces crises et les 

alternatives possibles. Elle défendra notamment les principes de coopération 

et d’agro-écologie. S’en suivra un échange avec les participants. 

 



Conférence - débat: la réforme du collège au cœur des représentations  sur  l’éducation  

nationale.  

Vendredi 25 Novembre à 20h. 

Acteur privilégié  de la réforme du collège, Bertrand FLEURY, principal du 

collège d’Hauteville, viendra échanger avec nous sur les enjeux et objectifs de 

cette réforme. Par là-même, nous questionnerons l’évolution de l’éducation 

nationale dans son ensemble. 

 

 

Soirée bœuf musical 

samedi 26 novembre à partir de 20h 

Vous jouez d'un instrument, venez rencontrer d'autres musiciens et partager avec 

eux un moment musical convivial! Chacun ramène quelque chose à grignoter et à 

partager. Entrée libre 

 

 
Conférence sur Maupassant :  

Vendredi  9 Décembre à 20h. 

Vous avez aimé la série télévisée " Chez Maupassant". Alors entrez dans l'intimité 
de cet écrivain. Vous (re)découvrirez  à travers sa vie et ses œuvres une 
personnalité complexe, souvent méconnue, tour à tour attachante et irritante. 
Écrivain majeur de la deuxième partie du XIXème siècle, il est l’auteur de 
nombreux récits réalistes mais l'attirance qu'il éprouva pour le surnaturel et la folie 
est aussi l'une de ses caractéristiques remarquables. 
 

 
. 

Soirée raclette :  

Vendredi 16 Décembre à 19h. 

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

C’est un repas partagé : le centre Social et Culturel vous offre l’apéritif, 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. 

 

 

Réveillon du 31 décembre :  

Samedi 31 Décembre à 19h. 

Comme chaque année,  le Centre Social et Culturel, organise un 

réveillon du nouvel an. Le principe reste identique : repas partagé 

(chacun amène un plat), simplicité, un brin de musique… Si vous 

souhaitez être associé à la préparation de la soirée, prenez contact 

avec nous. 

  



LES ENFANTS 

RENCONTRE PARENTS-ENFANTS : 

Le lundi 21 novembre de 14h à 16h, à la bibliothèque Les 7 Lieux. 

Atelier Echange Parents-Enfants, dans un espace convivial, venez-vous exprimer sur la thématique : 

« Etre parents c’est… canaliser les colères». 
 
ACCUEIL PERISCOLAIRE : 
Attention l'accueil du matin et du soir se déroulent à l'école pour les périodes 

hivernales, donc rendez-vous jeudi 04/11 à l'école Turluru, dès 7h30.  

 
INSCRIPTIONS : 
Le centre social et culturel sera fermé pour les fêtes de fin d'année, merci de vous 

avancer pour les inscriptions périscolaires, dernier délais le 22 décembre 

jusqu’à 14h. 

 
Pour plus de renseignements contacter Sandrine Carteron, responsable-coordinatrice du secteur 

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

 

INFOS 
 

FERMETURE NOVEMBRE :  

Le Centre Social et Culturel et la Bibliothèque seront fermés le vendredi 11 et samedi 12 

Novembre. 
 

FERMETURE NOEL :  

Le Centre Social et Culturel et la Bibliothèque seront fermés du samedi 17 Décembre au soir 

jusqu’au lundi 2 janvier inclus. 

 
APPEL AUX DONS DE MATERIEL:  
 
Vous avez un vieil appareil photo numérique ! Ne le jeter pas ! Nous en avons besoin 

pour mettre en place des ateliers photo pour les enfants, jeunes et adultes.  
 
Du matériel informatique - ordinateur, imprimantes, écrans plats, caméscope… etc. en 
état de fonctionnement seraient les bienvenus.  
 
Merci à tous d'avance pour vos dons qui permettront, nous l’espérons, l’aboutissement 
de ces projets. 
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