
Mensuel d'information du centre socioculturel Mireille Moyon
33, Boulevard du Dumesnildot – 44560 Paimboeuf / 02 40 27 51 77 / accueil@csc-mireillemoyon.fr

Numéro 5 - Mois de juin 2017

La Criee
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.
Des personnes partageront leur vécu en tant que 
bénévoles et témoigneront de ce que cela leur 
apporte.
Un cocktail dînatoire permettra de poursuivre les 
échanges de manière conviviale.

Le vendredi 9 juin, à 18h,
Salle Cutullic de Paimboeuf.

Bricolage pour
la Maison des Possibles

Cet espace dédié à tous, petits et grands, ayant 
envie de partager une activité pourront s'y 
retrouver cet été (peinture, marionnettes, 
lectures, bricolage, cuisine) .

Afin de préparer cet espace nous donnons 
rendez-vous à tous les volontaires pour réaliser :
-une tente de lecture (assembler du tissu),
-des déguisements,
-un castelet de marionnettes,
-des pancartes pour indiquer chaque espace 
d'activité.

RDV samedi 10 juin, à 10h00, au CSC .
Avec le plaisir de déjeuner ensemble

en apportant votre pique-nique.

Rencontres autour des Ateliers
du CSC

Le Centre Socioculturel vous donnent rendez-vous pour un moment convivial le 10 juin 2017.
En famille et entre ami-e-s vous pourrez de 15h à 17h :
- confectionner des cookies avec les bénévoles de Retz'Activités, 
- apprendre de petits exercices de respiration pour trouver le sommeil sereinement avec Corinne sophrologue,
- découvrir l'espace tous petits avec Martine bénévole au Lieu d'Accueil Enfants Parents de Paimboeuf,
- profiter d'un espace jeux avec des bénévoles de la ludothèque Ludomino de Corsept.
- découvrir les objets de décoration réalisés avec Retz’Activités lors des ateliers parents-enfants et adultes.
- échanger sur des sujets qui vous concerne autour du jeu Brin de Jasette avec Audenyce du Philo-rencontre.
- découvrir les vêtements et accessoires réalisés par l'atelier couture avec Christiane.
- applaudir les enfants et les adultes lors de leurs représentations de danses modern’jazz et de couples.
- partager les gâteaux réalisés par vos soins autour d’un verre offert par le CSC.
De 20h à 21h : Venez applaudir les enfants et les adolescents lors de leurs représentations théâtrales.

Le samedi 10 juin, de 15h à 17h, puis de 20h à 21h Salle Cutullic de Paimboeuf.



En Bref...
-02/06- Soirée Jeux à la ludothèque de Corsept (20h30-00h00)
-09/06- Assemblée générale du CSC.
-09/06- Soirée Jeux à la Salle Maréchale de Frossay
(20h30-00h00)
-10/06- Bricolage pour la Maison des Possibles, au CSC
(10h-12h30)
-10/06- Découverte des ateliers du CSC et représentations de 
danses enfants et adultes, au CSC + salle Cutullic (15h-17h).
-10/06- Représentation de théâtre des enfants et des ados, 
salle Cutullic (20h-21h).
-12/06- Réunion de préparation Octobre Bleu à la Communauté 
de Communes de Paimboeuf (9h30-11h30).
-15/06- Philo-rencontre au CSC (18h-20h).
-16/06- Soirée Jeux au CSC de Paimboeuf (20h30-00h)
-19/06-Rencontre entre les enfants des deux 
accompagnements à la scolarité de Paimboeuf et de Frossay.
-20/06- Rencontre de la Commission Communication
(14h-16h).
-20/06 – Rencontre pour les parents dont les enfants partent 
en séjours avec le CSC cet été, salle annexe (place du marché) à 
St Père en Retz (18h30).
-du 20 au 24/06 - « Semaine du Bien Être » pour des ados bien 
dans leurs baskets renseignements et inscriptions à la Maison 
des Jeunes de Paimboeuf (02 40 27 54 33)
-27/06- « Fête vos jeux » à l'accueil périscolaire de Corsept 
(17h)
● 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 (9h15-

12h) au centre de loisirs de Paimboeuf.

Appel aux volontaires pour 
La Maison

des Possibles

Cet espace permettra à tous, petits et grands,  de 
partager une activité cet été (peinture, 
marionnettes, lectures, bricolage, cuisine) .
Nous co-animerons ces temps d'accueil du public, 
pour accompagner les familles dans leurs activités 
sur le thème du voyage.
Selon vos disponibilités, de 14h00 à 17h30 :
-du lundi 10 au jeudi 13 juillet ;
-du lundi 17 au vendredi 21 juillet ;
-du lundi 21 au vendredi 25 août ;
-du lundi 28 août au vendredi 1er septembre.

Appel aux volontaires pour  
   l'accompagnement
       à la scolarité
Un accompagnement à la scolarité va ouvrir sur la 
commune de Corsept à la fin de l'année 2017.
Il s'agit de développer l'apprentissage des enfants et 
d'éveiller leur curiosité, grâce à des supports ludiques. 
Tout est prétexte à apprendre avec plaisir et dans la 
bonne humeur (jeux, recherches, cuisine). 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter au 
CSC pour en échanger !
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