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La Criee
Couleurs et 

saveurs d'automne
Événement incontournable sur le territoire, Couleurs 
et saveurs d'automne promet, cette année encore, 
délices et merveilles ! Les  bénévoles vous invitent à 
découvrir la nature et les produits du jardin... 
Animations gustatives, musicales et ludiques nous 
permettront de fêter ensemble cette belle saison !

Dimanche 22 octobre de 10H à 18H
Quai vert à Frossay

Entrée gratuite (restauration sur place)

Deux rendez-vous sont proposés à ceux et celles qui 
souhaiteraient s'investir bénévolement sur la fête : 
samedi 21 octobre (préparation d'une soupe 
collective, pâte à crêpes et galettes, installation du 
site) et dimanche 22  octobre (tenue des stands...). 
Les personnes intéressées peuvent contacter le CSC. 

Rencontre entre générations
Dans le cadre de la 20ème édition d'Octobre bleu, 
organisé par le Guipa-Clic et un ensemble de 
partenaires, le centre socioculturel Mireille Moyon 
organise une rencontre entre les ados de la maison 
des jeunes de Paimboeuf et des retraités : « nos 
regards partagés ». Il s'agira de confronter de façon 
ludique les regards portés sur chacun par chacun...

Mercredi 4 octobre de 14h30 à 16h30
À la maison des jeunes de Paimboeuf

Envie de s'impliquer au CSC ?
Nous vous invitons à prendre part à une commission 
qui organise l'un des temps forts de notre association :

Mardi 10 octobre à 9h30 : réunion de 
préparation de la fête du CSC (au 
printemps 2018). 

Jeudi 12 octobre à 9h30 : réunion de 
préparation de jeux en fête 
(organisés du 23 au 27 janvier 2018).  

Accompagnement 
à la scolarité

Après un été bien mérité, l'accompagnement à la 
scolarité reprend son activité ! Il s'agit ici d'éveiller la 
curiosité par des supports ludiques et de renforcer les 
apprentissages dans le cadre d'une relation privilégiée 
entre enfants et adultes. Les enfants seront accueillis 
sur 3 lieux : Paimboeuf (le lundi), Corsept (le mardi) et 
Frossay (le jeudi). 

Démarrage à Paimboeuf : lundi 2 octobre
Démarrage à Frossay : jeudi 5 octobre
Démarrage à Corsept : mardi 7 novembre (nouveauté)

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. 
Les personnes intéressées peuvent prendre contact 
avec Aurélia, animatrice famille du CSC. 



En Bref...
- Lundi 02 octobre : reprise de l'accompagnement à la scolarité à Paimboeuf (page 1)
- Lundi 02 octobre : reprise des ateliers d'informatique de Paimboeuf au CSC de 17H à 18H30
- Mardi 03 octobre : stand sur le marché de St-Père en Retz de 9H à 12H (avec Retz'activités et Mobilité solidaire) 
- Mardi 03 octobre : reprise des ateliers d'informatique de St-Viaud à l'accueil périscolaire de 17H à 18H30
- Mercredi 04 octobre : rencontre entre générations à la MDJ de Paimboeuf de 14H30 à 16H30 (page 1)
- Jeudi 05 octobre : reprise de l'accompagnement à la scolarité à Frossay (page 1)
- Vendredi 06 octobre : soirée jeux à la ludothèque de Corsept à partir de 20H30 : seul, en famille ou entre amis...
- Mardi 10 octobre : stand sur le marché de St-Père en Retz de 9H à 12H (avec Retz'activités et Mobilité solidaire) 
- Mardi 10 octobre : réunion de préparation de la fête du CSC au CSC Mireille Moyon à 9H30 (page 1)
- Jeudi 12 octobre : réunion de préparation de jeux en fête au centre socioculturel Mireille Moyon à 9H30 (page 1)
- Jeudi 19 octobre : réunion de bureau du CSC à 18h30
- Vendredi 20 octobre : soirée jeunesse, 14 ans et +, à la Maison des jeunes de Paimboeuf de 20H à 23H (page 2)
- Vendredi 20 octobre : soirée jeux au CSC de Paimboeuf à partir de 20H30 : seul, en famille ou entre amis...
- Samedi 21 octobre : préparation de Couleurs et saveurs d'automne au CSC (page 1)
- Dimanche 22 octobre : Couleurs et saveurs d'automne au Quai Vert à Frossay de 10H à 18H (page 1)
- Du lundi 23 octobre au vendredi 03 novembre : ouverture de la Maison des Possibles (page 2)
- Mardi 7 novembre : lancement de l'accompagnement à la scolarité à Corsept (page 1)

Et chaque mardi matin au CSC de 9H à 10H :  le cause-café (un temps pour boire un café, discuter, se rencontrer...) ; 
chaque vendredi matin à l'accueil de loisirs de Paimboeuf de 9H15 à 12H : lieu d'accueil enfants-parents  (deux 
personnes accueillent les parents et leurs enfants pour jouer, se divertir..). 

Soirée jeunesse 
14 ans et +

Justine, Xavier et Marine invitent tous les anciens 
collégiens des Maisons des Jeunes de Paimboeuf et 
de Corsept, aujourd'hui âgés de 14 ans et plus, à une 
soirée festive pour se rencontrer, évoquer les 
souvenirs des animations vécues au CSC, discuter... 
Surprises et rigolade assurées !

Vendredi 20 octobre de 20H à 23H
À la Maison des jeunes de Paimboeuf

Bibliothèque humaine
Vivre une expérience de livre humain, se raconter à 
travers une histoire de quelques minutes, ça vous 
tente ? Nous lançons une bibliothèque humaine qui se 
déroulera début décembre et nous recherchons des 
personnes volontaires qui, tentées par les récits de 
vie, raconteraient des bribes de leur histoire... 
Attention émotions et rencontres !  Si vous voulez en 
savoir plus, contactez Aurélia, animatrice du CSC. 

La maison des Possibles
Après un beau succès populaire rencontré cet été, la 
Maison des Possibles revient lors des prochaines 
vacances automnales. Deux semaines d'ouverture pour 
partager une activité, une idée, un atelier cuisine, un 
jeu, une passion, un café ou un thé etc.

La Maison des Possibles est un accueil de loisirs pour 
les familles... 10 espaces sont à disposition des petits et 
grands pour passer un moment convivial. L'accès est 
libre et gratuit.

Ouverture le lundi 23, 
mardi 24, mercredi 25, 
jeudi 26, vendredi 27, 

lundi 30, mardi 31 octobre, 
jeudi 02 et vendredi 03 

novembre  de 14h à 17h30. 
Grande salle du CSC de 

Paimboeuf,
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