
LES NOUVELLES 
DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 

D’HAUTEVILLE 
 

www.les7lieux.centres-sociaux.fr 

                                   Tel : 04.74.35.32.24 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS 
 

2 NOUVELLES  PAGES  FACEBOOK 

« Centre Social et Culturel d'Hauteville-Lompnes, Les 7 
lieux » 
 
Et 
 
« Espace jeunes des 7 Lieux » 
« Aimez » nos  pages pour suivre notre actualité. 
 

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


FERMETURE DU CENTRE  
Le Centre Social et Culturel  sera fermé : du 29 juillet au 21 aout 
 
 

LES SOIRÉES  
 

SOIRÉES JEUX :  

Vendredi 1 juillet 2016 de 18h à 22h, 
Jouons ensemble au centre social les 7 Lieux !  

OUVERT A TOUS – REPAS PARTAGÉ  
 
 

                  LES ENFANTS 

RENCONTRE PARENTS-ENFANTS : 
Le lundi 04 juillet à 14h à la bibliothèque Les 7 Lieux 
Atelier Echange Parents-Enfants, dans un espace convivial, venez vous exprimer 

sur la thématique : « Parler de le sexualité aux enfants».  

 

 
VACANCES D’ETE : 
Inscription possible sur l’été, il reste des places sur les séjours :  

-Equitation du 19 au 22 juillet 
-Champdor du 25 au 29 juillet. 

 
Venez découvrir les grands jeux, baignades, bricolages, jeux d’eau, des 
surprises qui pimenteront les vacances, on vous attend pour vous 
amuser et rigoler. 
 
INSCRIPTIONS PERISCOLAIRES : 
Les périscolaires pour l’année 2016-17  sont gérés par le centre social et culturel d’Hauteville-
Lompnes, pour l’école élémentaire du Turluru, de Champdor et de Thézillieu. Les inscriptions 
commencent dès le 5/07/2016 jusqu’au 20 août 2016.  

- Pour un nouvel enfant : remplir les fiches sanitaire et administratif, disponible sur le site 
internet (http://les7lieux.centres-sociaux.fr/inscriptions/) et au centre social et culturel, une 
adhésion pour toute inscription est obligatoire (5.50€ année civile). Si l’enfant est venu en 
temps d’accueil de loisirs merci de le signaler. 

 
- Pour tous : règlement à signer, fiche d’inscription à remplir au centre ou sur le site internet. 

Un rendez-vous est demandé si votre enfant à des consignes particulières ( ULIS, PAI, 
Allergie….). 

 
Pour plus de renseignements concernant le secteur enfants contacter : 
Sandrine Carteron, responsable-coordinatrice du secteur enfants et Denis Perdrix, directeur de CSC. 
sandrine.carteron@centre-social-hauteville.com 
 

 

http://les7lieux.centres-sociaux.fr/inscriptions/
mailto:sandrine.carteron@centre-social-hauteville.com


LES JEUNES 

 
Pour plus de renseignements contacter : 
Mathieu au Centre Social et Culturel des 7 lieux : 04 74 35 32 24   
L'inscription aux activités est nécessaire. mathieu.prigent@centre-social-hauteville.com 

mailto:mathieu.prigent@centre-social-hauteville.com


EXPOSITION  
EXPOSITION DE PEINTURES  
Du 3 juin au 17 juillet au Centre Social et Culturel 
L'atelier peinture du centre social est né en 2014, de l'initiative d'Annie 
DUBOIS et animé par MONIK, peintre amateur.... 
 
 
 
. 

  ANNONCE / RECHERCHE : 
 
OFFRE  D’EMPLOI :  
Recherche Personnes qualifiées pour les temps périscolaires dès septembre 2016 (accueil matin, midi 
et temps d’activités périscolaires) 
Pour plus de renseignements, merci de contacter Sandrine au 0474353224 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à cette adresse : 
 sandrine.carteron@centre-social-hauteville.com 
 
 
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/ 
 
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 

www.les7lieux.centres-sociaux.fr 
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