
LES NOUVELLES 
DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 

D’HAUTEVILLE 
 

www.les7lieux.centres-sociaux.fr 

Tel : 04.74.35.32.24 

 

LES SORTIES 

MARCHE DE NOËL D'ANNECY :  
Le samedi 28 novembre 2015 : Le centre social les 7 lieux vous propose une 
visite d’ANNECY avec son MARCHÉ DE NOËL et sa PATINOIRE, ou tout 
autre, suivant vos envies.  
Départ en car, pour la journée, à 8h30 sur le parking de la salle des fêtes.  
Inscriptions et renseignements au centre social les 7 lieux,  Place du Dr Le 
Tacon – HAUTEVILLE-LOMPNES, Tel : 04 74 35 32 24 
http://les7lieux.centres-sociaux.fr/2015/11/09/marche-de-noel-a-annecy/ 

 

LES SOIRÉES 
KAB'ARTE :  
Vendredi 13 novembre: Les chroniqueurs youtube : 
 une nouvelle éducation ? 
Apprendre devient cool, apprendre devient marrant avec 
 E.Penser, Axolot, Coup DE Phil’, PV Nova, Dirty-biology… 
 
 

SOIREE JEUX :  
Samedi 14 novembre de 18h à 22h, 
repas partagé. 

 
CAFE-PHILO :  
Vendredi 20 novembre: Les pensées dérangeantes à travers l'histoire des sociétés. 
 

LES ACTIVITÉS 

STAGE DE DANSE ORIENTALE...  

Il reste des places pour le stage d'initiation à la danse orientale qui se déroulera au 

Complexe sportif Roger BONTEMPS.  

Inscription au centre social (04 74 35 32 24). GRATUIT !  

   > Samedi 14 novembre à 15h30 /  Samedi 21 novembre à 15h30 / Samedi 28 

novembre à 15h30 

http://www.les7lieux.centres-sociaux.fr/
http://les7lieux.centres-sociaux.fr/2015/11/09/marche-de-noel-a-annecy/


 

BILAN DES VACANCES D'AUTOMNE 

Cette année le thème choisi par les enfants et l'équipe fut : 

les Chevaliers et Dragons.  
 
Un château fut construit, l'équipement des chevaliers : blasons, 

casques, épées, boucliers à animer la semaine ainsi que la création de catapultes, châteaux en Kapla, 
pâtisseries et oui les chevaliers sont gourmand.  
De grands jeux en extérieur sous le soleil, avec une journée 
énigme ainsi qu'une bataille de Nerf pour les chevaliers du futur. 
Un mini stage d'escrime fut animé par Eric, en remplacement du 
stage du Club d'escrime de Meximieux (annulé faute d'inscrit) ce 
stage vous sera reproposé pendant les congés de printemps (à 
noter sur l'agenda). La préparation d'Halloween a clôturé ces 
quinze jours avec une sortie au cinéma avec "Hôtel 
Transylvannia 2" et la préparation d'une soupe à la citrouille 
parmi d'autres jeux et activités. 
 
Merci aux enfants pour leur sourire, leur motivation et dynamisme, aux parents pour leur 
confiance et à l'équipe pour leur implication et bonne humeur. 
 
Un effectif stable par rapport à 2014, en moyenne 18 enfants par jour. L'accueil de loisirs est en 
réflexion (projet éducatif et pédagogique, découverte de l'environnement proche, la place des 
parents à l'accueil de loisirs et voir au centre social...). Des réflexions que  je souhaiterai partager 
avec vous, avec des échanges et des rencontres. N'hésitez pas à prendre contact afin que l'on en 
discute. L'année 2016 est en construction, différents projets à définir, merci de partager votre vision, 
vous êtes les bienvenus pour que ensemble nous puissions définir ou redéfinir des axes pour l'accueil 
de loisirs. 
 
A très vite, cordialement. 
Sandrine CARTERON – Responsable secteur Enfants 
sandrine.carteron@centre-social-hauteville.com 

 
Ps: Sortie Famille le 28 novembre 2015- Marché de Noël à Annecy (voir en début des nouvelles). 
 
Nous cherchons  toujours des associations/ ou personnes qui veulent partager leur passion et/ou 

savoir-faire auprès des enfants lors des temps d'activités périscolaires.  

Venez-vous renseignez au centre social et culturel ou par mail : 

 

 

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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