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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :  

Mercredi 7 juin 2017 à 18h à la salle polyvalente du collège. 

Rendez-vous annuel, l'assemblée générale est l'occasion de faire le point sur l'activité passée et à venir 
du Centre Social et Culturel. C'est un espace d'échange, de débat et de 
décisions destiné à l'ensemble des adhérents.  
Ordre du jour provisoire de cette assemblée générale : 
- Présentation et validation des comptes 2016 
- Présentation et validation des rapports moral, financier et d'activités 
- Élection du nouveau Conseil d'Administration 

 

LES SOIRÉES 
 

FÊTE DE LA PLACE 2017 : RÉSERVEZ VOS DATES !!! 
La Fête de la place approche à grands pas, notez là dans vos agendas : 

Vendredi 30 Juin et Samedi 1er Juillet 2017. 

Au programme : espace de jeux, cirque, atelier cuisine, construction de maisons de jouets, aller à la 

rencontre du monstre Adorrible ou bien encore de Félicité et son sac anti-grise mine, une 

conférence gesticulée sur le thème "à quoi rêvent les robots?", bal folk avec le groupe Cassandre ... et 

bien d'autres ateliers, espaces et temps conviviaux à partager ensemble! 

Retrouvez le programme complet à partir du 10 Juin au centre et sur notre site internet. 

Culturel. Contact : 04.74.35.32.24 / julien.poujol@centre-social-hauteville.com 

 
 
TAPAS SUR LA PLACE : 

Vendredi 16 juin, à partir de 18h 

A la veille de l’été, le centre social vous propose une soirée « tapas » : 

chacun ramène des mets divers et variés à partager (olives, charcuterie, 

fromage, pain, tartes, légumes découpés, gâteaux, fruits…) 

Buvette proposée par le centre social (en soutien à l’organisation de la 

Fête de la Place) 

http://www.les7lieux.centres-sociaux.fr/
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VENDR’OR DIE – APÉRO PARTICIPATIF : 

Vendredi 23 juin, à partir de 17h 

Soirée conviviale proposée par un groupe d’habitants : chacun 

ramène à boire et à manger et de la musique à partager.  

 
SOIRÉES JEUX :  

Vendredi 2 et Samedi 17 Juin, de 18h à 22h. 

Les soirées jeux kézako ? 
C’est une soirée où l’on se retrouve pour jouer à différents jeux, en 

allant du Scrabble® au Risk® en passant par des jeux de plateau innovants, rigolos ou encore très 
stratégiques. Quel que soit votre âge, venez partager un moment convivial autour du jeu en général 
et d’un repas partagé.  
 
 

                  LES ACTIVITÉS 
 
LA FETE DU PLATEAU FERMIER : 

Le 9 juin, à partir de 14h30 au Plateau fermier  

Le Centre Social Les 7 Lieux se joint au Plateau Fermier et propose un 

temps d’animation lors de leur fête du 9 juin : dégustation, jeux sensitifs, 

jeu de la pesée et lot à la clef ! 
La soirée se poursuivra par un Bal Folk. 
 
JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT ; FAITES-LE VOUS-MEME : 

Le 10 juin  

Le matin : Sortie botanique sur les plantes compagnes 

L’après-midi : troc de graines et de plants, Atelier cosmétiques & 
produits ménagers à faire soi-même et la fabrique à bidouille. 
Samedi des familles, exceptionnellement l’après-midi, avec des 
ateliers récup : atelier pâtisserie avec « du pain rassis » 

Informations et réservation : 04 74 35 32 24 / m.terrien@centre-social-hauteville.com 

 
ATELIER CUISINE : 

Vendredi 9 Juin à 9h 

Des habitant-es du Plateau d’Hauteville vous proposent d’apprendre à cuisiner 

des recettes simples, économiques, variées et équilibrées.  

L’atelier sera suivi d’un repas partagé pour les personnes qui le souhaitent.  

Sur inscription (nombre de places limitées) 

Informations et inscription : 04 74 35 32 24 / m.terrien@centre-social-hauteville.com 

 
BLABLA  BIBLI : 

Samedi  10 Juin 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. 
 

 

mailto:m.terrien@centre-social-hauteville.com
mailto:m.terrien@centre-social-hauteville.com


RELAIS  SOLIDARITÉ  BUDGET :  

Le jeudi 15 Juin de 14h à 16h.  

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

 

 SEANCE D’INFORMATION : PARENTS APRÈS LA SÉPARATION : 

Mardi 27 juin à 10h au Centre Social de Saint Rambert en Bugey  

Séance d’information et d’échange en groupe, pour aborder les problèmes sociaux, 

juridiques, la communication et les contacts utiles lors d’une séparation. 

Départ en mini bus prévu à 9h30 au Centre Social d’Hauteville (sur inscription) 

Séance d’information gratuite proposée au Centre Social de Saint Rambert en Bugey 

Infos et inscriptions : Marilou Terrien au : 04 74 35 32 24 m.terrien@centre-social-hauteville.com 

 

LES EXPOS          
EXPOSITION DÉVELOPPEMENT DURABLE : 

 Du 29 Mai au 10 Juin 

Cette exposition introduit la notion de développement durable en 
présentant quelques thèmes au niveau local et planétaire : écologie 
urbaine, gestion des déchets et santé, forêts et déforestation, patrimoine 
naturel et diversité biologique, changements climatiques, catastrophes 
naturelles, marées noires. 

 
EXPOSITION JARDINAGE DES ENFANTS DE L'ECOLE DE CORCELLES :  

Du 29 Mai au 10 Juin 

Les élèves de la classe unique de l'école de Corcelles ont réalisé une 
exposition présentant leur projet de jardinage pour cette année.  
Vous pourrez suivre les différentes étapes et les outils nécessaires pour 
transformer quelques pommes de terres germées en délicieuses frites! 
 

EXPO DE PEINTURE DE L’ATELIER DU CSC : Du Samedi  10 Juin au 14 Juillet 

L’Atelier Indigo est né en janvier 2014, sous l’impulsion d’Annie Dubois. Avec 
Monique Gavignet, peintre amateur, elles décident alors de partager leur passion 
en proposant un atelier gratuit, ouvert à tous où l’apprentissage de la peinture se 
fait par l’échange dans la bonne humeur… 
De 12 la première année, nous sommes passés à 18 participants, assidus et très 
motivés qui se réunissent tous les lundis après-midi, dans les locaux des 7 Lieux. 

Comme chaque année, nous avons choisi 2 thèmes pour donner une unité à notre travail : 

 le Pointillisme : Travail difficile pour nous…  souvent le coton-tige et le cure-dent ont 
remplacé le pinceau !!!! Et le résultat est surprenant … 

 Scènes de vie : Il s’agit de mettre en scène un ou plusieurs personnages… Une première pour 
la plupart du groupe… Et une diversité … étonnante  !!! 

Et pour clore l’année, nous avons décidé de faire appel à un intervenant pour apprendre la technique 
du trompe-l’œil. 
Rendez-vous l’année prochaine, pour un voyage dans une autre dimension… 
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LES ENFANTS 

RENCONTRE PARENTS-ENFANTS :  

Le lundi 12 Juin de 14h à 16h, à la bibliothèque.  

Des questions, envie de partager sur l’art d’être parent, sujets divers sur la 
parentalité. Echange autour « du cadre, des règles, des consignes… » 
Espace convivial ouvert à tous, gratuit à la bibliothèque.  
 

VACANCES ÉTÉ 2017 – ACCUEIL DE LOISIRS 

Ouverture du 10 au 28 juillet puis du 16 au 25 aout 2017 de 8h à 18h à 

l'école Turluru. Accueil à partir de 3 ans jusqu’à 12 ans.  

L’accueil de loisirs permet l’articulation entre la vie familiale et la vie 
professionnelle. C’est une expérience de vie en collectivité pour l’enfant, il consiste 
à trouver le bon ajustement entre l’épanouissement individuel et l’intérêt collectif. 
Partage de valeurs : citoyenneté, respect de tous, reconnaissance de chacun en 

valorisant des capacités de chaque enfant.  
Ces temps d’accueil ont pour objectif que l’enfant/le jeune prenne du plaisir et s’épanouisse en tant 
que tel, en favorisant la découverte, le développement de nouvelles activités. 
Pour cet été les grandes vacances seront sur  la thématique " La Nature d'ici et d’ailleurs !".  
Bricolage, découvertes, jeux libres, cuisine, grands jeux, baignade, balade et visite, à noter sortie à 

Touroparc le mardi 22/08, pour l'accueil de loisirs et pour tout public.  

Mini-séjour sur le plateau de 1 à 3 nuits, venez vous renseigner auprès de Sandrine. 

Programme disponible le jeudi 15 juin. Pour toute nouvelle inscription, votre enfant doit être adhérent 

à l'association (7€ à l'année civile) vous trouverez sur le site internet,  http://les7lieux.centres-

sociaux.fr/inscriptions/ les fiches individuelles et sanitaires à remplir. 
 

INFOS 

RECUP ’ TOUT:  
Nous recherchons du matériel de récup’ en tout genre pour la journée de l’environnement qui se 
déroulera le 10 juin au CSC. Pour tout renseignements : Mélanie Spitaels au 04 74 35 32 24 
 
FERMETURE DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ET DE LA BIBLIOTHÈQUE: 
Pont de la Fête nationale : du vendredi 14 et samedi 15 Juillet  
Fermeture d’été : du 24 juillet au 15 août. 
 

FERMETURE DU CENTRE DE LOISIRS: 
Vacances d’été : du lundi 31 juillet au mardi 15 août et du lundi 28 août au vendredi 1 septembre 
 

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 

Facebook : Centre Social et Culturel d'Hauteville-Lompnes, Les 7 lieux 
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