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Rencontres
intergénérationnelles
Les 20 enfants des accompagnements à la scolarité de
Paimboeuf et de Frossay, s'intéressent depuis plusieurs
mois au thème de « L'école d'hier et d'aujourd'hui ». Ils
expriment leurs regards et leurs vécus sur l'école en
2017, grâce à des outils divers.
Afin de récolter des témoignages de l'école d'autrefois
les enfants vont rencontrer des proches et des
résidents de l'EPADH de Paimboeuf et de Frossay.
Si vous avez envie de témoigner de
vos souvenirs d'école ou possédez
des objets d'autrefois contactez
Aurélia au CSC.

Soirées jeux
Dans ou hors de ses murs, la ludothèque Ludomino
propose des rendez-vous familiaux pour découvrir et
redécouvrir des jeux à partager entre générations ! Un
moment de convivialité, animé par une équipe de
bénévoles et de professionnels, où l'on s'amuse et où
l'on apprend en collectif.

Le vendredi de 20h30 à minuit (gratuit) :
Corsept (ludothèque) - vendredi 05/05
Frossay (salle la Maréchale) - vendredi 12/05
Paimboeuf (CSC) - vendredi 19/05

Ces 4 derniers mois au CSC ...
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1 500 petits et grands ont profité de la semaine « Jeux en fête », du 23 au 29 janvier 2017. L'occasion pour
tous de (re) découvrir les jeux de plateaux, d'adresse et d'ambiance mis à disposition par la ludothèque de
Corsept.
40 personnes ont participé à la soirée d'échanges sur « l'astronomie et l'astrologie », le 11 février 2017. Un
débat animé entre sciences, traditions et croyances pour garder la tête dans les étoiles.
400 petits et grands ont apprécié les animations de la Quinzaine de la Parentalité, du 8 au 24 mars 2017. Des
ateliers créatifs, de motricité et de massage bébé, des soirées d'échanges, un spectacle, etc. organisés en
partenariat avec le Réseau Parentalité de la Communauté de Communes Sud Estuaire.
30 adolescents et adultes, ont participé à la veillée populaire sur le thème de l'émancipation le 22 mars
2017. Toutes attendent la prochaine afin de poursuivre les échanges sur la liberté et le vivre ensemble.
72 enfants et leurs parents se sont lancés à la recherche des œufs cachés dans le Jardin Étoilé de
Paimboeuf, le 15 avril 2017. Un événement convivial co-animé en partenariat avec Retz'Activités et les Poulbots.
10 bambins (0-4 ans) accompagnés de leurs mamans ont découvert le Lieu d'Accueil Enfants Parents
pour sa première ouverture, le 28 avril 2017. Les retours sur ce lieu de jeux et de rencontres sont très positifs.
Un grand MERCI à tous les administrateurs et bénévoles pour votre engagement et votre dynamisme
pour faire vivre ces moments conviviaux.

En Bref...

L'Assemblée Générale
du CSC
C'est un rendez-vous incontournable dans la vie d'une
association. Pour le rendre agréable, il sera proposé
aux participants de vivre « un débat butiné ». Il s'agit
d'une démarche d'éducation populaire qui permet
d'échanger autour d'une thématique par petits
groupes. Un cocktail dînatoire permettra de
poursuivre les rencontres autour d'un verre.
Le vendredi 9 juin, à 18h, Salle Cutullic de Paimboeuf.

-04/05- Commission « Communication » (10h-12h)
-04/05- Inscriptions aux séjours d'été.
-05/05- Soirée Jeux à la ludothèque de Corsept (20h30-00h00)
-12/05- Soirée Jeux à la Salle Maréchale de Frossay
(20h30-00h00)
-13/05- Fête du Centre Socioculturel : baby foot humain, relais
en familles, Salon des Passions et Cabaret des Passions
(11h-20h)
-15/05-Rencontre entre les enfants de l'accompagnement à la
scolarité avec les résidents de l'EHPAD de Paimboeuf, sur le
thème de « l'école 'd'hier et d'aujourd'hui » (16h30-17h15).
-16/05- Rencontre avec les Associations de Parents d'élèves des
écoles de la CCSE pour réfléchir à la Quinzaine de la Parentalité
2018 (20h30-22h)
-19/05- Soirée Jeux au CSC de Paimboeuf (20h30-00h)
-22/05- Rencontre autour du dispositif Vacances Loisirs Pour
Tous : épargne bonifiée et conseils au départ en vacances
(10h-11h30).
-22/05-Rencontre
entre
les
enfants
des
deux
accompagnements à la scolarité de Paimboeuf et de Frossay.
-29/05-Rencontre entre les enfants de l'accompagnement à la
scolarité avec les résidents de l'EHPAD de Paimboeuf, sur le
thème de « l'école 'd'hier et d'aujourd'hui » (16h30-17h15).
-09/06- Assemblée Générale du CSC, à la Salle Cutullic (à 18h).
-10/06- Bricolage pour la Maison des Possibles : couture, bois
etc. au CSC (10h-15h30).
-10/06- Représentations des ateliers du CSC : Théâtre, danse
etc.
●
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).
●
Lieu d'Accueil Enfants Parents tous les vendredis (9h1512h) au centre de loisirs de Paimboeuf.

