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LES SOIRÉES 
 

SOIRÉES JEUX :  

Vendredi  3 et samedi 18 février, de 18h à 22h. 

Jeux pour tout le monde : de plateau, de cartes, traditionnels et jeux de 
rôle. Vous pouvez aussi venir avec vos jeux. Repas partagé et convivial. 

 
SOIRÉE FÊTE DES RENCONTRES : 

Vendredi  10 février à partir de 18h 

Les familles de migrants hébergées sur le plateau d'Hauteville vous 
invitent à une soirée conviviale et d'échanges autour d'un buffet de 
spécialités du monde, avec de la musique et des jeux de différents pays. 

 
SOIRÉE FÊTE DES VACANCES POUR LES ENFANTS : 

Vendredi 17  février à partir de 16h30 
Viens fêter  les vacances avec nous au Centre Social et Culturel, goûter,  
découverte musicale et boum. Ouvert à tous, gratuit. 
 

 
SOIRÉE BŒUF MUSICAL : 

Vendredi 17  février 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. 

 

LES ACTIVITÉS           
VENEZ DECOUVRIR LES SAMEDIS DES FAMILLES : 

Samedi  11 février, de 9h30 à 12h 

Ateliers ludiques et créatifs parents, grands-parents - enfants : 
venez partager un moment convivial avec votre enfant ou petit 
enfant autour du jeu, de la cuisine, de séances de yoga, d’activités 
manuelles, du livre, de chansons,… 

 

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


SORTIE ADULTES A CHAMBÉRY : 

Vendredi  24 février, à 8h30 retour vers 18h 

Journée visite à Chambéry, transport en car, rendez-vous à 8h30 devant 
l’école Turluru, possibilité de nombreuse visites à thèmes proposés par 
l’office du tourisme. Attention date limite d’inscription au Centre social et 

Culturel avant le jeudi 9 Février. Tarifs : 10€ de transport. 

 
RELAIS  SOLIDARITÉ  BUDGET :  

Les 2e et 4e jeudis du mois (9 et 23 février) de 14h à 16h. 

Parents, locataires, étudiants, ... vous rencontrez des difficultés budgétaires. 
N'hésitez pas à venir nous rencontrer pour trouver des solutions. Ce service est 
gratuit et  ouvert à tous, sans rendez-vous. Contact : Marilou Terrien au : 04 74 35 32 24 
m.terrien@centre-social-hauteville.com 

 
SORTIE FAMILLE AUX PLANS D'HOTONNES :  

Mercredi 1 mars, à 13h30 retour vers 18h 

Rejoignez-nous pour cette sortie famille hivernale aux Plans d'Hotonnes! 

L'occasion de partager un moment ensemble avec son-ses enfant-s à la 

patinoire, de s'essayer au snowtubing et de faire quelques descentes en luge.  

Départ à 13h30, retour vers 18h. Réservation avant le 22 février. Tarif : 7€ 

Contact : Marilou Terrien / 04 74 35 32 24 / m.terrien@centre-social-hauteville.com 

 
DIFFUSION DES ÉPREUVES DE CHAMPIONNAT  DU  MONDE DE BIATHLON : 
Le fan club de Simon Desthieux et le Centre Social et Culturel diffuseront des épreuves de championnat du 

Monde sur grand écran.  

 Jeudi  9 février 14h45 Relais mixte. 

 Vendredi  10 février 14h45 Sprint dames. 

 Samedi  11 février 14h45 Sprint homme. 

 Mercredi  15 février 14h30 Individuel dames.  

 Jeudi  16 février 14h30 Individuel hommes. 

 Vendredi  17 février 14h45 Relais dames. 

 Samedi  18 février 14h45 Relais hommes. 

Calendrier des diffusions à venir sur notre site internet : www.les7lieux.centres-sociaux.fr 

 

DIVERS-CITE : THEATRE-FORUM « SANTE MENTALE ET TRAVAIL » : 
L’ennui, le non-sens de ce que l’on fait, ou bien le trop plein d’activités au travail 
sont de plus en plus courant. Ces thèmes vous interpellent, vous souhaitez 
échanger, réfléchir collectivement, rejoignez le projet de Théâtre Forum autour du 
thème « Santé Mentale et Travail ». 
5 ateliers de préparations (14 et 16 février, 7, 9 et 14 mars de 17h30 à 20h30) 
permettront la mise en place de saynètes qui seront présentées le jeudi 16 mars 

(animation et préparation réalisées par l'association « Rue du Soleil »)  
Vous souhaitez participer à ce projet ?  
 
Informations et inscriptions : m.terrien@centre-social-hauteville.com / 04 74 35 32 24   

Ce projet est mis en place par le collectif Divers-cité (IFSI, ESAT, HELIOS, IME, Collège Paul Sixdenier, 
FRETA et le Centre Social et Culturel Les 7 Lieux), qui cherche à valoriser la diversité sur le plateau et à 
favoriser l’échange entre personnes aux origines diverses et aux parcours de vie différentes. 
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LES ENFANTS 

ACCUEIL DE LOISIRS, VACANCES D’HIVER : 

INSCRIPTIONS à donner au CSC avant le Jeudi 2 février (possibilité de s’inscrire sur notre site 

internet, onglet inscriptions : http://les7lieux.centres-sociaux.fr/inscriptions/vacances-hiver-accueil-
de-loisirs/ 

 
 
RENCONTRE PARENTS-ENFANTS : 

Le lundi 20 février de 14h à 16h, à la bibliothèque Les 7 Lieux.  

Après-midi crêpes, jeux et discussion parents-enfants ! C’est les vacances ! Espace 
convivial ouvert à tous, gratuit. Pour plus de renseignements contacter Sandrine 
Carteron, responsable-coordinatrice du secteur enfants : 
 sandrine.carteron@centre-social-hauteville.com 

 

FÊTE DES VACANCES : Vendredi 17  février à partir de 16h30 (voir dans les soirées)  

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


LES JEUNES 
Programme des vacances d’hiver 2017 (du 24/2 au 4/3) 

 
Flyer disponible au Centre Social et sur notre site internet : http://les7lieux.centres-sociaux.fr/pour-

les-jeunes/vacances-hivers-jeunes-2017/ 

 
L’adhésion au Centre Social et Culturel est obligatoire pour participer à l’ensemble de ces activités : 
adhésion jeune à 7 euros ou adhésion familiale.  
Pour plus d’infos n’hésites pas à contacter Mathieu au 04.74.35.32.24  
ou sur Facebook : Espace jeunes des 7 Lieux  
ou  par mail : mathieu.prigent@centre-social-hauteville.com 
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INFOS 

COMMANDE GROUPÉE D’AGRUMES : 
Oranges, pamplemousses, citrons et avocats, ça vous dit pour continuer l’hiver ? 

Nous (habitant-e-s du Plateau) préparons  la 2e commande groupée de l'hiver 

auprès d'une coopérative de producteurs bio d’Andalousie. 

Vos commandes devront être passées avant le vendredi 24 février 2017 pour une 
livraison le samedi 11 mars 2017. 
Vous êtes intéressé-e ?  

Pour plus de renseignements sur la coopérative de producteurs, les tarifs, les modalités de 
commande, de livraison et de règlements : agrumesduplateau@gmail.com ou à l'accueil du 
Centre Social. 
 

PORTAGE  DE  LIVRES : 
 

Le Centre Social et Culturel propose aux personnes qui ne peuvent pas se 
déplacer un service de portage de livres à domicile, afin de continuer à 
découvrir de nouveaux livres.  
Vous souhaitez bénéficier de ce service, Contactez :  
Sylvie Guignier-Vauboin  / 04 74 35 32 24  
accueil@centre-social-hauteville.com 

 
ANIMATION "1, 2, 3 ALBUMS" : 

Si animer des livres jeunesses pour tout public vous intéresse, le projet "1, 2, 3 albums" 

s’adresse à vous. Une aventure de lectures partagées qui sera présentée dans les 

bibliothèques, les maisons de retraite et de soins du plateau, au Centre Social et 

Culturel… 

Informations : Sylvie Guignier-Vauboin  / 04 74 35 32 24 / accueil@centre-social-

hauteville.com 

 

EXPOSITION DE L’ATELIER ÉCRITURE ET DESSIN DE L'IME : 
 

Exposition aux heures d’ouverture du Centre Social et Culturel. 
Tous capables ! Comment faire les yeux, un nez, une bouche, les oreilles, 
la place des cheveux.... 
C’est par un travail sur le portrait qu’a commencé l’atelier artistique de 
l’IME La Savoie cette année. Du crayon de papier, par les craies grasses, le 
stylo et l’aquarelle, ils ont découvert différentes techniques, différentes 
approches, styles et rapports au monde. 
Des portraits et des textes d’une grande sensibilité, un regard sur le monde qui ne laisse pas 
insensible. 

 
LAVOMATIC : 
Vous n'avez pas de machine à laver? La vôtre est en panne? 
La machine à laver du Centre Social est accessible à tous  

du mardi au samedi de 14h à 18h (dernier lavage à 16h) 

Machine 5kg + lessive : 3 €  
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APPEL AUX DONS DE MATÉRIEL:  
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. 

 

 

 

 

 

 

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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