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LES ACTIVITÉS 

JEUX DE BELOTE ET DE TAROT :  

Le jeudi après- midi de 14h à 17h30 

Tous les jeudis après-midi le Centre Social et Culturel vous invite à venir jouer à 

la belote ou au tarot. Vous pouvez venir seul, entre amis ou en famille. L’accès  aux 

jeux est gratuit. Venez donc jouer dans une ambiance conviviale et bon enfant. 

 
 

BLABLA  BIBLI : 

C’est samedi 10 décembre 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. 
 

 
 
DIFFUSION DES ÉPREUVES DE COUPE DU MONDE DE BIATHLON : 

Samedi 3 décembre 11h45 sprint dame et 14h45 sprint homme. 

Le fan club de Simon Desthieux et le Centre Social et Culturel diffuseront des 
épreuves de coupe du Monde.  
Repas partagé : chacun apporte un plat et une boisson et on mange ensemble 
Calendrier des diffusions à venir sur notre site internet :  
www.les7lieux.centres-sociaux.fr 
 
 
 
ATELIER  DÉCORATION  DU  KABARET  ET   BRICOLAGE  DE  FÊTES : 

Mercredi 14 décembre de 15h à 17h au centre social et culturel 

Les enfants du mercredi évasion vous invitent à un après-midi 
"fabrication de décorations de Noël".  
Grands-parents, parents, enfants, jeunes, vous êtes tous les 
bienvenus. 
  

Goûter à partager, offert par le centre social et culturel. 
 

http://www.les7lieux.centres-sociaux.fr/
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LES SOIRÉES  
 
SOIRÉES JEUX :  

Vendredi 2 et samedi 17 décembre 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. 
 
 

CONFÉRENCE  SUR  MAUPASSANT :  

Vendredi  9 Décembre à 20h. 

Conférence de Monique Guillaud-Bachet. 

Vous avez aimé la série télévisée " Chez Maupassant". Alors entrez dans 
l'intimité de cet écrivain. Vous (re)découvrirez  à travers sa vie et ses œuvres une 
personnalité complexe, souvent méconnue, tour à tour attachante et irritante. 
Écrivain majeur de la deuxième partie du XIXème siècle, il est l’auteur de 
nombreux récits réalistes mais l'attirance qu'il éprouva pour le surnaturel et la 
folie est aussi l'une de ses caractéristiques remarquables. 

 
 
SOIRÉE RACLETTE :  

Vendredi 16 Décembre à 19h. 

La soirée raclette c'est le rendez-vous incontournable de l'hiver !  

C’est un repas partagé : le centre Social et Culturel vous offre l’apéritif, le vin 

et les pommes de terre et chaque habitant apporte du fromage à raclette, de la 

charcuterie et/ou  un dessert. C’est l’occasion de se retrouver pour partager un 

moment convivial et chaleureux. 

 

RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE :  

Samedi 31 Décembre à 19h. 

Comme chaque année, le Centre Social et Culturel, organise un 
réveillon du nouvel an. Le principe reste identique : repas partagé 
(chacun amène un plat), simplicité, un brin de musique, de la 
bonne humeur…  
Nous avons besoin de bénévole pour l'organiser et préparer la 
soirée.  
Vous êtes intéressé? Prenez contact avec nous. 

 
 

        EXPO  
 

EXPOSITION-VENTE:  

Samedi 17 décembre de 10h à 17h : 

Exposition-vente de peintures sur verre réalisées par Roland Le Jeune.  



LES ENFANTS 

RENCONTRE PARENTS-ENFANTS : 

Le lundi 12 décembre de 14h à 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… maintenir les liens».  
 
RENCONTRE AVEC LES PARENTS DU PÉRISCOLAIRE ET ALSH D'HAUTEVILLE-LOMPNES : 

Le jeudi 15 décembre à 19h30 au centre social et culturel. 

Nous vous invitons à un bilan du premier trimestre de l’année 2016-2017 enfin de répondre à vos 
questions, partager nos envies, discuter de projets, de nouvelles idées, simplement prendre le temps 
de faire connaissance pour les nouveaux inscrits. 
 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE HAUTEVILLE-LOMPNES : 
Attention l'accueil du matin et du soir se déroulent à l'école pour les périodes hivernales. 
 

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRE, HAUTEVILLE-LOMPNES, THEZILLEU, CHAMPDOR : 
Informations : les inscriptions de la rentrée pour la semaine du 03 au 06 janvier 
2017 : périscolaires, TAP et mercredi Evasions, se feront dernier délais : 

le jeudi 22/12 jusqu’à 12h exceptionnellement. 
Merci d’en prendre note, les inscriptions arrivant après ne seront pas pris en 

compte pour cette semaine. Le centre social et culturel sera fermé du 17/12 au 

02/01/2017. En vous remerciant de votre compréhension. 

 

ACCUEIL DE LOISIRS : 
Pendant les vacances de décembre, l'accueil de loisirs sera fermé. On se 

retrouve du 20/02/2017 au 01/03/2017, pour les congés de Février, 

sur la thématique : un jour, un sport! Sortie à Chambéry : Laser Game 
ou Royal Kids et Galerie Eurêka. Penser à réserver.  
 
Pour plus de renseignements contacter Sandrine Carteron, responsable-

coordinatrice du secteur enfants : sandrine.carteron@centre-social-hauteville.com 

INFOS 
 

FERMETURE NOEL :  

Le Centre Social et Culturel et la Bibliothèque seront fermés du samedi 17 Décembre au soir 

jusqu’au lundi 2 janvier inclus.  

 
COMMANDE GROUPÉE D’AGRUMES : 
Oranges, pamplemousses, citrons et avocats, ça vous dit pour attaquer l’hiver ? 
Nous (habitant-e-s du Plateau) préparons une commande groupée auprès d'une 
coopérative de producteurs bio d’Andalousie, qui sera livrée mi-décembre  au 
Centre Social les 7 lieux. Vous êtes intéressé-e ? Contactez-nous pour plus de 
renseignements sur la coopérative de producteurs, les tarifs, les modalités de 
commande, de livraison et de règlements : agrumesduplateau@gmail.com 

Bon de commande sur notre site internet : www.les7lieux.centres-sociaux.fr 

mailto:sandrine.carteron@centre-social-hauteville.com
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RECHERCHE BÉNÉVOLE POUR 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 avez un peu de temps, ce projet vous intéresse, nous recherchons des 
bénévoles pour poursuivre dans cette action. 
Contact : Marilou Terrien : m.terrien@centre-social-hauteville.com 
 
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. 
 
 
RECHERCHE DEUX SERVICES CIVIQUES POUR LA FÊTE DE LA PLACE ET  LE JARDIN 
PARTAGÉ : 

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 et Culturel, les 7 lieux,  autour de 
deux de ses projets : la Fête de la Place et le jardin partagé. 

  
Depuis 4 ans, le Centre les 7 lieux organise la Fête de la Place, un temps festif, convivial et ouvert à 
tous sur la Place du Dr Tacon. Animations, jeux, concerts, expositions, ateliers, bals, spectacles sont 
proposés par les habitants, collectifs et associations du Plateau, accompagnés par le Centre Social et 
Culturel. 

Voir l’annonce du Service Civique Fête de la Place : www.les7lieux.centres-sociaux.fr 
 
 Depuis 2012, le Centre Social et Culturel dispose d’un jardin partagé  de quelques 400 m2, situé à 
Hauteville-Lompnes. Après une année de repos, le projet reprendra au printemps 2017. Vous aurez 
ainsi pour tâche de redynamiser ce projet. 

Voir l’annonce du Service Civique pour le Jardin partagé : www.les7lieux.centres-sociaux.fr 
  
Pour plus d’informations, contactez Marilou Terrien, responsable du Secteur 
Famille : m.terrien@centre-social-hauteville.com 
 

En vous souhaitant de très bonnes fêtes.  

.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 

mailto:m.terrien@centre-social-hauteville.com
http://www.les7lieux.centres-sociaux.fr/
http://www.les7lieux.centres-sociaux.fr/
mailto:m.terrien@centre-social-hauteville.com
mailto:accueil@centre-social-hauteville.com
http://www.les7lieux.centres-sociaux.fr/

