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

JOYEUSES FÊTES
C’EST NOËL… SOURIEZ, REVEZ, DONNEZ, PARTAGEZ, FAITES DES VŒUX !
LE TEMPS EST VENU DE CROIRE EN LA MAGIE DES JOURS DE FETE !
TOUTE L’EQUIPE DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL D’HAUTEVILLE-LOMPNES VOUS
SOUHAITE DE PASSER DE TRES BONNE FETES DE FIN D’ANNEE.

LES SOIRÉES
SOIRÉE JEUX :
Samedi 19 Décembre 2015, et vendredi 8 Janvier2016 de 18h à 22h,
Jouons ensemble au centre social les 7 Lieux !
OUVERT A TOUS – REPAS PARTAGÉ
Vente de frites par les jeunes (cette vente est organisée pour autofinancer
un projet secteur jeunes)

REVEILLON DU NOUVEL AN : Jeudi 31 décembre à 19h00
Le 31 décembre, le centre social organise un réveillon gratuit et ouvert à tous
ceux qui le souhaitent. Ce réveillon se veut avant tout simple et convivial, où
chacun pourra y trouver sa place.
Le principe : apéro offert par le centre, repas partagé, chacun apporte un plat,
une boisson, sa musique et sa bonne humeur.

FERMETURES
Les 7 Lieux seront fermés pendant les vacances de Noël du
Jeudi 24 décembre à 12h au samedi 2 janvier 2016 inclus

LES ACTIVITÉS
REMUE MENINGE :
Ne rater pas la décoration Street Art de Remue méninge pour Noël sur la place
du Dr Le Tacon, elle vous surprendra !

Nouvel Atelier ÉCO-CONSTRUCTION et ÉNERGIE
Tous les 4éme vendredi du mois :
le 22 Janvier 2016 à 18h30: le chauffage au bois
Le but est d’échanger sur des sujets autour du bâtiment neuf ou ancien. A
chaque Atelier nous proposons un sujet et nous donnons quelques
informations sur celui-ci.
Ensuite c’est un échange entre les participants qui se met en place et permet de répondre aux
interrogations.
Au final, nous souhaitons donner des pistes pour améliorer son habitat et sa consommation
énergétique en cherchant des solutions si possible simples à mettre en place.
Certains Ateliers sont aussi l’occasion d’échanger avec des professionnels.
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.
Le thème de ce premier rendez-vous du 22 janvier est : Le chauffage au
bois.
Nous aborderons tous les moyens de chauffage au bois et les méthodes
d’installation, d’utilisation … etc.
Si vous avez des questions sur le chauffage au bois ou si vous avez une
expérience à partager, ou si vous voulez découvrir des nouveautés, alors
n'hésitez pas à nous rejoindre !

BLABLA-BIBLI :
Samedi 16 janvier 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.

LES ENFANTS
RENCONTRE PARENTS
Le lundi 11/01/2016 à 14h à la bibliothèque Les 7 Lieux
Échange autour d'une petite vidéo " le langage par le jeu"

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.
APPEL AUX BENEVOLES :
Nous sommes toujours en recherches de bénévoles voulant s’investir au
centre social.
Vous pouvez participer à l’accueil, ou proposer des activités et/ou des soirées.
Envie d'organiser ou de participer à des événements festifs ?
Le Kabaret est là pour ça ! Faites vos propositions !

DEPART DE LUDWIG
Chères adhérentes, chers adhérents,
Début avril 2013, pour la première fois, mes pieds s’arrêtaient sur le
Plateau d’Hauteville-Lompnes. Ce jour marquait le début d’une riche
aventure. Pour son caractère bien à lui, ses paysages, ses produits
locaux, ses contrastes colorés et ses reliefs, pour son dynamisme
associatif, politique et artistique, et enfin pour ses habitants, j’allais
m’implanter comme jamais je ne l’avais fait ailleurs (c’est que j’étais
voyageur avant d’arriver là).
C’est d’abord avec la Fête de la Place que j'ai pu rencontrer les bénévoles des associations du Plateau;
et c’est ensuite, par de nombreux biais, que j’ai pu rencontrer la variété de population qui habite le
Plateau. Des rencontres riches et variées ont su capter mon attention et me plaire. C’est donc avec
joie que j’ai travaillé à vos côtés et avec un peu d’amertume que je vous quitte aujourd’hui. Mais ma
mission touche à sa fin et de nouvelles aventures m’attendent, ici ou ailleurs.
Vous pouvez me trouver dans les locaux du Centre social jusqu’au mercredi 23. Ensuite, je ne
pourrais plus assurer mes fonctions dans l’association, mais l’équipe des 7 Lieux continuera à
répondre à vos questions.
A tous les bénévoles sans qui Les 7 Lieux ne pourraient exister, je vous souhaite de continuer
d’accomplir les belles actions qui font vivre le Plateau.
Ludwig De Belvalet : secteur familles
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