
LES NOUVELLES 
DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 

D’HAUTEVILLE 
 

www.les7lieux.centres-sociaux.fr 

                                   Tel : 04.74.35.32.24 

 

  

LES ENFANTS 

RENCONTRE PARENTS-ENFANTS : 
Le lundi 17 Octobre de 14hà 16h, à la bibliothèque Les 7 Lieux. 
Atelier Echange Parents-Enfants, dans un espace convivial, venez-vous exprimer sur la thématique : 

« Etre parents c’est…semer la confiance».  

 
 

VACANCES D’AUTOMNE : inscription sur notre site : www.les7lieux.centres-sociaux.fr 

 

 
 
Pour plus de renseignements contacter Sandrine Carteron, responsable-coordinatrice du secteur 
enfants : sandrine.carteron@centre-social-hauteville.com 

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

 
NOS  PAGES  FACEBOOK 
« Centre Social et Culturel d'Hauteville-Lompnes, Les 7 lieux » 
 
Et 

 
« Espace jeunes des 7 Lieux » 
 

« Aimez » et « partagez » nos  pages pour suivre 
notre actualité. 



LES ACTIVITES 

 
BLABLA  BIBLI  
C’est samedi 8 octobre 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. 
Les séances sont une fois par mois le samedi à 10h à la bibliothèque. 

 

MUSEE DES CONFLUENCES 
Le jeudi 27 octobre, sortie en car au Musée des Confluences de 
Lyon. 
Visite avec conférencier et temps libre. 
Plus de renseignements après le 10 octobre. 
Inscrivez-vous au Centre Social et Culturel, Les 7 Lieux. 
 

 
YOGA 
3 séances le lundi de 16h-17h15 / 17h45-19h / 19h15-20h30.  
La pratique régulière du Yoga de l'Energie procure une pleine santé du corps et de 
l'esprit, en nous apprenant à nous équilibrer sur tous les plans: physique, mental et 
émotionnel.  
  
 



LES COURS DE FRANÇAIS : 3 séances chaque semaine  

Mardi : 10h niveau débutants : à compter du 4/10 jusqu’au 20/12 

Jeudi : 10h Cours libre d’accès : à compter du 3/11 jusqu’au 15/12 

Vendredi : 14h niveau moyens : à compter du 7/10 jusqu’au 16/12 

 

 
COURS DE DENTELLE : 
Le jeudi de 20h à 22h, pour tous, débutant ou non. 

Renseignements et inscriptions : Jocelyne Rouleux au 06 62 31 99 15  

ou 04 74 37 36 21 et par mail : jocerouleux@gmail.com 

 

 

 
FORMATION BUDGET FAMILIAL :  

Comment bien gérer mon budget ? 
Parents, locataires, étudiants,.. nous vous proposons deux ateliers pour vous 
permettre de mieux gérer votre budget, anticiper vos prochaines dépenses, 
faire des économies : 

Mardi 25 octobre de 14 à 16h  
ou  Jeudi 24 novembre de 18 à 20h 
au Centre Social et Culturel Les 7 lieux 

 

 

LES SOIRÉES  
 

SOIRÉES JEUX :  

Vendredi 7 et samedi 15 Octobre 2016 de 18h à 22h, 
Chaque premier vendredi et  troisième samedi du mois. 
Jeux pour tout le monde : de plateau, de cartes, traditionnels et jeux de rôle. 
Vous pouvez aussi venir avec vos jeux. 
Le tout autour d’un repas partagé et convivial. 
 
 

 
SOIRÉES GAMING :  
Vendredi  28 Octobre 2016 de 18h à 22h  

Minecraft, Call of.D, Fifa ou Smach Bros, viens jouer au centre social.  
Tu peux aussi amener tes jeux.  
Repas partagé. 
 

 
 
CONFERENCE - DEBAT: LE SYSTÈME AGRICOLE MONDIAL.  

Vendredi 18 Novembre à 20h. 

Les réalités agricoles ici sont interdépendantes de celles des autres pays du 

monde. 
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INFOS 
 

 
MERCI POUR LES BOUCHONS : 
Nous remercions les habitants qui soutiennent la collecte de bouchons de 
plastique usagés.  
Les bénéfices ainsi récoltés sont répartis entre le CSC (projet jeunes) et le 
CCAS d’Hauteville. Bien entendu le centre social et culturel reste le point 
de dépôt pour la collecte des bouchons. 
 

 
 
LES MULTIPLES POSSIBILITES DE BENEVOLAT AU CENTRE SOCIAL : 
Vous avez un peu de temps libre, avez envie de contribuer 
bénévolement à l'action du centre social, aspirez à un 
engagement à proximité de chez vous... Rejoignez-nous ! 
  
Les modalités et les sujets d'engagement sont multiples et 
peuvent s'adapter à vos disponibilités, vos aspirations et vos 
compétences. Un salarié du centre vous accompagnera dans 
votre engagement, dans la réalisation de votre projet.  
 
A titre d'exemple, au centre social, vous pouvez : 
· Organiser une soirée dans le Kabaret sur un sujet qui vous 
tient à cœur. 
· Donner des cours de langues : Français, Anglais, Allemand….  
· Tenir une permanence d'accueil en journée de manière régulière. 
· Monter un projet sur le territoire. 
· Organiser une sortie pour les habitants. 
· Faire de petits bricolages dans nos locaux. 
· Donner un coup de main sur nos activités.  
Cette liste n'est pas exhaustive : toutes les idées sont les bienvenues. 
  
Si vous êtes intéressés, contacter   
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 
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