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Enfants Parents
A partir du 28 avril 2017, les futurs parents, les
parents et leurs enfants, âgé-e-s entre 0 et 4 ans,
auront leur moment à eux pour : jouer, échanger,
prendre un café, s'informer, etc.
Dans ce lieu vous pouvez :
- Venir avec votre enfant pour en profiter.
- Rejoindre le groupe d'accueillant-e-s des familles.
- Faire un don de jeux ou de jouets adaptés aux
0-4 ans.

Ouverture
tous les vendredis (en périodes scolaires),
de 9h15 à 12h, en accès libre et gratuit,
à l'accueil de loisirs 22 bis Rue Pierre Chevry.
Contact Aurélia du CSC au 02 40 27 51 77

La Fête du CSC
Rendez-vous le samedi 13 mai 2017 pour s'offrir un
moment de détente et de rencontres.
Et si on en profitait pour découvrir les passions des un
ou des autres ? Petite ou grande, elle mérite d'être
partagée : photo, animaux, jeux vidéos, nature,
musique, sport, tricot, scrapbooking, poésie, conte,
etc.
Ce jour là vous pouvez :
- Venir pour en profiter.
- Être un ou une passionné-e et participer au « speedpassion » *.
-Partager un extrait artistique au « Cabaret des
passions » *.
- Rejoindre le groupe d'organisation de la fête**.
RDV :
*Le jeudi 20 avril, 19h-20h au CSC pour le cocktail des
passionnés (contactez Aurélia auCSC)
**Le mercredi 5 avril, 9h30-11h30 au CSC pour
préparer la fête du CSC.

Pour les Familles
●

Ciné-concert « Toimoinous »
Jeux de coopération et goûter à partager avant d'aller voir le ciné-concert.

Samedi 1er avril 2017, de 14h30 à 17h30, au CSC (inscriptions indispensables au CSC jusqu'au 30 mars, pour réserver les
places : à partir de 3 ans, 7€ (+25 ans) et 5€ (-15 ans ) ) .
●

Goûter de présentation de la Maison des Possibles
Venez découvrir comment sera la Maison des Possibles cet été et donnez vos idées !!

Mercredi 12 avril 2017, de 15h à 17h30, à la ludothèque de Corsept (Inscription au CSC jusqu'au 12 avril à midi).
●

Chasse à l’œuf au Jardin Étoilé
Petits et grands partez à la recherche des œufs cachés dans le jardin. Pensez à vos paniers !!
Samedi 15 avril 2017, entre 10h et 12h (inscriptions indispensables au CSC jusqu'au 14 avril : 1€ par enfant)

●

Grand jeu défis en famille au Jardin Étoilé
Petits et grands relevez des défis en tous genres et rencontrez d'autres familles !

Mercredi 19 avril 2017, de 14h30 à 16h30 (inscriptions indispensables au CSC jusqu'au 19 avril midi: gratuit)

En partenariat avec la Maison pour Tous de St Viaud :

La Fête du Phare
Vous pouvez dés à présent
réserver votre
dimanche 24 septembre 2017
pour la Fête du Phare !
Le collectif lance un appel aux associations
paimblotines qui souhaiteraient organiser un vide
grenier ce même jour.
Rejoignez le collectif qui se réunit une fois par mois,
pour organiser cette fête. Contact : Denis et Aurélia.

La Maison des Possibles
Elle accueillera cet été, petits et grands ayant envie de
partager un moment pour : jouer, lire,
bricoler, découvrir, inventer... sur le thème du
« voyage autour du monde » .
Dans cette maison vous pouvez :
- Venir pour en profiter.*
- Rejoindre le groupe d'accueillant-e-s.*
- Participer à une journée bricolage pour préparer la
Maison des Possibles : couture, peinture, bois, etc.
- Faire un don de matériel de récupération.*

En Bref...
-01/04- Après-midi en famille : jeux de coopération + goûter +
Ciné-concert Toimoinous au CSC (14h30-17h30)
-05/04- Commission préparation de la « Fête du CSC »
(9h30-11h30)
-06/04- Réunion du conseil d'administration du CSC (18h15)
-07/04- Soirée parents « Comprendre et utiliser les réseaux
sociaux », Maison des jeunes de St Viaud (19h00-21h00)
-07/04- Soirée Jeux à la ludothèque de Corsept (20h30-00h00)
-11/04- Commission « Communication » (9h30-11h30)
-12/04- * Goûter de présentation de la Maison des Possibles à la
ludothèque de corspet (15h-17h30)
-14/04- Soirée Jeux à la Salle Maréchale de Frossay
(20h30-00h00)
-15/04- Chasse aux œufs au Jardin Étoilé (10h-12h)
-19/04- Grand jeu en familles au Jardin Étoilé (14h30-16h30)
-20/04- Cocktail des Passionné-e-s pour la fête du CSC (19h-20h)
-21/04- Soirée Jeux au CSC de Paimboeuf (20h30-00h)
-22/04- Formation des bénévoles à l'accompagnement à la
scolarité « Apprendre à apprendre » (9h-16h)
-24/04- Réunion des bénévoles et des professionnel-le-s pour la
future ouverture du Lieu d'Accueil Enfants Parents (10h-12h)
-24/04- Philo' rencontre (18h-20h)
-25/04- Commission « Communication » (10h-12h)
-26/04- Réunion Couleurs et Saveurs d'Automne (9h30-11h30)
-28/04- 1ère ouverture du Lieu d'Accueil Enfants Parents
(9h15-12h)
Accompagnement à la scolarité à Paimboeuf tous les lundis
(16h-17h30).
Cause café tous les mardis (9h-10h).
Accompagnement à la scolarité à Frossay tous les jeudis
(16h-17h30).

