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                                   Tel : 04.74.35.32.24 

 

TOUTE L’EQUIPE DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL D’HAUTEVILLE-LOMPNES, LES 7 LIEUX, 

VOUS  SOUHAITE  UNE  TRÈS  BONNE  ANNÉE  2016 
PLEINE DE PROJETS ET DE BONS MOMENTS 

ET POUR COMMENCER CETTE ANNÉE 2016 DANS LA JOIE 

NOUS VOUS PROPOSONS LE JEUX DES 16 ERREURS.  A VOUS DE JOUER !!! 
  

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


LES ACTIVITÉS 

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. 
 

 
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 ! 

 
 

LES ENFANTS 
VACANCES D’HIVER  
 

Pour le programme des vacances d’hiver 2016 nous vous proposons :  
Carton, papier, fil, laine, boutons mais aussi, peinture, construction  
nature, seront les rois pour vous faire découvrir des bricolages en tout 
genre. Jeux de neige, si elle là ! Sinon on essaye d’en fabriquer ? 
Mais aussi une pause sieste, cocooning, gourmande et sportive… 

Le programme sera disponible dès vendredi 15 janvier au centre social et 

culturel.  

 
RENCONTRE PARENTS-ENFANTS 
Le lundi 08/02/2016 de 14h à 16h  à la bibliothèque Les 7 Lieux 
 
 



ACTIVITÉS VACANCES POUR LES JEUNES    

PROGRAMME DE VACANCES JEUNES FEVRIER 2016 : 
 
- Le lundi 15/02 journée soldes à Lyon 
- Le vendredi 19/02 journée multi-glisse inter-centres 
- Le samedi 20/02 soirée jeux : thématique jeux de course  
- Le jeudi 25/02 : sortie raquettes 
- Le vendredi 26/02 : bataille de nerf 
 
Pour plus de renseignement contacter Mathieu aux 
Centre Social et Culturel des 7 lieux : 04 74 35 32 24   
L'inscription aux activités est nécessaire. 
mathieu.prigent@centre-social-hauteville.com 
 

                     LES SOIRÉES 

SOIRÉE JEUX :  
Samedi 23 Janvier 2016 de 18h à 22h, 
Jouons ensemble au centre social les 7 Lieux ! 

OUVERT A TOUS – REPAS PARTAGÉ 

 

 

ANNONCE / RECHERCHE : 
 
APPEL AUX BENEVOLES : 
Les multiples possibilités de bénévolat au centre social. 

Vous avez un peu de temps libre, avez envie de contribuer bénévolement à 

l'action du centre social, aspirez à un engagement à proximité de chez 

vous... Rejoignez-nous ! 

Les modalités et les sujets d'engagement sont multiples et peuvent 

s'adapter à vos disponibilités, vos aspirations et vos compétences. Un 

salarié du centre vous accompagnera dans votre engagement, dans la réalisation de votre projet.  

A titre d'exemple, au centre social, vous pouvez organiser une soirée dans le Kabaret sur un sujet qui 

vous tient à cœur, tenir une permanence d'accueil en journée de manière régulière, monter un 

projet sur le territoire, organiser une sortie pour les habitants, réaliser des petits travaux dans nos 

locaux, donner un coup de main sur nos activités... Cette liste n'est pas exhaustive : toutes les idées 

sont les bienvenues. 

Actuellement, nous recherchons particulièrement des personnes désireuses de s'engager dans la 

préparation de « la fête de la place » qui a lieu début juillet (format, contenu et date seront définis 

par le groupe de bénévoles qui se constituera prochainement). 

Si vous êtes intéressé par cette offre d'engagement, contactez : 

Denis Perdrix : 06 80 88 73 73 
denis.perdrix@centre-social-hauteville.com 
 

mailto: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. 
 
 

 
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/ 

Le centre social recherche actuellement un service civique pour organiser la fête de la place. Et, nous 

sommes aussi à l'écoute de toutes les idées qui peuvent se développer dans le cadre du centre social. 

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  

 

 

 
 

 

 

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 
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