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LA FÊTE DE LA PLACE 2017 
Vendredi 30 Juin et Samedi 1er Juillet 2017. 

Par cet évènement, le Centre Social et Culturel cherche à promouvoir les 
rencontres, le partage, les échanges et la convivialité. Manifestation plurielle et 
transgénérationnelle, la Fête de la Place est l’occasion de construire ensemble, de 
partager et de rassembler. Le Centre Social et Culturel essaie de faciliter les actions 
des associations et des collectifs locaux, de déplacer ces activités en dehors de ses 
murs et de favoriser l’émergence de nouveaux projets portés par les habitants. Ainsi, 
animations, jeux, concerts, expositions, ateliers, bals, spectacles, déambulations, 
stands, etc. sont proposés par les habitants, collectifs et associations du Plateau, 
accompagnés par le Centre Social et Culturel. L’accès à la Fête de la Place est gratuit. 

 

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


LES SOIRÉES 
 

FETE DES VACANCES 
Vendredi 7 Juillet à partir de 16h30  
Et oui, les grandes vacances sont là! Viens fêter les vacances avec nous au Centre 
Social et Culturel : goûter et pêche surprise seront au rendez-vous! 
Ouvert à tous, gratuit. 
 

VENDR’OR DIE – APÉRO PARTICIPATIF : 

Vendredi 21 juillet, à partir de 19h 

Soirée conviviale proposée par un groupe d’habitants : chacun ramène à 

boire et à manger et de la musique à partager.  

 
 
 
 
 

LES ENFANTS 
 

TEMPS PERISCOLAIRE ET MERCREDI EVASION : 

Chers parents,  

Les vacances arrivent, si vous souhaitez inscrire ou réinscrire votre enfant aux temps périscolaires 

des communes de Champdor, Thézillieu et l’école élémentaire Turluru d’Hauteville-Lompnes, merci 

de le faire pendant cette période du : 

 

- mardi 04/07 au vendredi 07/07 au CSC 

- sur rdv du 10 au 21/07 & du 21/08 au 25/08 (accueil de loisirs) 

- lundi 28/08 au mercredi 30/08 au CSC, dernier délais pour les inscriptions de la 

première semaine de la rentrée du 04/09 au 08/09/2017. 

 

L’ouverture du mercredi Evasion sera proposée (si la semaine est de 4jours), 

dès le 06/09/2017 de 7h30 à 18h (inscription possible sur créneau horaire). 

 

Venez-vous renseigner.  

 

Pour cette nouvelle  inscription de l’année scolaire, nous vous demandons de remplir ou vérifier les 

fiches de l’enfant, signer le règlement 2017-2018 et nous donner les inscriptions  que vous souhaitez.  

 
 

ACCUEIL DE LOISIRS : 
Programme ci-après et inscriptions sur notre site internet : http://les7lieux.centres-

sociaux.fr/inscriptions/vacances-ete-2017-enfants/ 



 



ACTIVITÉS 
COURS D'ART PLASTIQUE : 

Valérie Tournemine vous  propose des activités ludiques, 

Intergénérationnel et Interculturel. L'atelier est polyvalent, il offre la 

possibilité de pratiquer plusieurs techniques : peinture, dessin, 

modelages, sculpture, illustration...des cours collectifs, des cours 

individuels. Le tout pour créer dans un endroit convivial !  

Trouve l'atelier qui te fait envie !   

 

Tarifs : 15 € pour les enfants de 5 à 12 ans, 20 € pour les personnes de 13 à 110 ans. 
Dates : les mercredis 12 et 19 juillet, puis les 23 et 30 Août 2017  
Horaires : de 16h à 18h 
 
Informations et inscriptions : 06. 41. 33. 56. 09 /  tournemine-atelier-galerie @ outlook.fr 

Lieu : Centre Social et Culturel Les 7 Lieux Site : https://atelier-tournemine.wixsite.com/atelier 

Facebook : https://www.facebook.com/Atelier-Tournemine 

 

 

LES EXPOS          

EXPO DE PEINTURE DE L’ATELIER DU CSC « INDIGO » : 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… 

 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. 
 

EXPO TAP : jusqu'au 21 juillet 

Les élèves des écoles du Plateau d'Hauteville qui ont participé aux TAP 
cette année sont heureux de vous présenter leur travail autour du thème 
« rêver » : chansons, vidéos, activités manuelles... seront exposées au centre 
social jusqu'au 21 juillet. 
 

EXPO TOUS CAPABLES : 
Exposition présentée par l’atelier écriture et dessin de l'IME, initié par Laurent Lanson.  
Des portraits et des textes d’une grande sensibilité, d’un regard sur le monde qui ne laisse 
pas insensible. 

http://outlook.fr/
https://atelier-tournemine.wixsite.com/atelier
https://www.facebook.com/Atelier-Tournemine


INFOS 

Merci et au revoir Muriel ! 
Depuis deux années, Muriel officie au centre social, principalement sur des 
fonctions d'accueil et de communication. 
En matière d'accueil, Muriel cordonne l'accueil des publics (réalisé par 
bénévoles et salariés du centre) et y officie parfois, coordonne la logistique du 
centre social (gestion des commandes, achats...), gère les réservations de 
matériels et les mises à disposition de salles. Et, en communication, elle anime 
et réalise tous les outils de communication du centre social : site, Facebook, 
newsletter... Le centre social lui doit beaucoup en ce domaine : tant pour la 
créativité et le graphisme des outils, que pour son engagement à aller à la 

pêche aux informations et à faire valoir l'activité du centre en tous moments et en tous lieux. 
En plus de ces fonctions principales, Muriel donne des coups de main à la vie du centre social et à la 
bonne marche de ses activités. On notera particulièrement l'animation des TAPs. 
Le poste de Muriel est financé presque intégralement par l'Etat. Ce financement arrive à son terme 
en aout prochain, et malgré des recherches de financements alternatifs, le centre social n'a pas 
trouvé de modèle économique pour financer la pérennité de ce poste.  
Une page se tourne donc pour Muriel et pour le centre social. A l'image des graphismes qu'elle a 
gout de réaliser, nous souhaitons à Muriel de rédiger de nouvelles pages dans sa vie professionnelle : 
créative, généreuse, accessible à tous les publics, pleine de couleurs et de vie, et avec une dose 
savamment ajustée d'originalité. 
Bonne route à toi, Muriel. 
 
 
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 
 
 

Nous vous souhaitons un bel été. 
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