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La Criee
Couleurs et saveurs d'automne : MERCI !

Merci ! C'est cette formule simple que l'équipe du CSC Mireille Moyon adresse à tous les organisateurs, aux 
bénévoles, aux artistes et aux visiteurs qui ont couronné de succès l'édition 2017 de « Couleurs et saveurs 
d'automne ». Organisée le dimanche 22 octobre au Quai Vert à Frossay, ce rendez-vous devenu incontournable a été 
une très belle réussite. Vivement la prochaine édition ! Bientôt en ligne, le reportage radio réalisé par le CSC en 
direct de l'événement... restez connectés ! 

Conférence gesticulée 
Une autre histoire du sport

Le sport est-il toujours vecteur d'intégration ? Les 
discriminations ne sont-elles pas également présentes 
dans le monde du sport ? A ces questions, Anthony 
Pouliquen, ancien sportif, tente de répondre... Avec 
humour et auto-dérision, il explique pourquoi il a lâché 
le sport et pourquoi il ne sera jamais Luis Fernandez….

Jeudi 23 novembre à 20h30
Au CSC Mireille Moyon à Paimboeuf

Spectacle familial
Le Chaperon Rock

« Le Chaperon Rock » est un spectacle proposé par la 
compagnie SBAM sur les droits de l’enfant. Maltraitance, 
guerre, manque d’eau, de nourriture, déscolarisation, 
discrimination, racisme… Comment pourrions-nous 
éviter d’en parler ? Dans une société où les injustices et 
inégalités persistent, nous espérons qu’un autre monde 
est possible. Spectacle familial à partir de 5 ans. 

Mercredi 29 novembre à 15h
Au CSC Mireille Moyon à Paimboeuf

Festival de lutte 
contre les 

discriminations

Entrée libre
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Festival de lutte contre les discriminations



En Bref...
- Vendredi 3 novembre : soirée jeux à la ludothèque de Corsept à partir de 20H30 : seul, en famille ou entre amis...
- Mardi 7 novembre : lancement de l'accompagnement à la scolarité à Corsept (page 2)
- Mercredi 8 novembre : réunion de bureau du CSC Mireille Moyon à 16h30 au CSC
- Mardi 14 novembre : « Ma santé, mon alimentation et moi », de 9h à 16h à Retz'Activités à St Brévin.
-Mercredi 15 novembre : Atelier Parents-Enfants « Jouons avec de l'argile », de 15h30 à 17h, à St Viaud.
- Jeudi 16 novembre : réunion du conseil d'administration du CSC Mireille Moyon à 18h30 au CSC
- Vendredi 17 novembre : soirée jeux au CSC de Paimboeuf à partir de 20H30 : seul, en famille ou entre amis...
- Mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24 novembre : préparation de la bibliothèque humaine au CSC (page 2) 
- Jeudi 23 novembre : conférence gesticulée sur le sport au CSC Mireille Moyon à 20h30 (page 1)
- Du lundi 27 au jeudi 30 novembre : exposition « Tu joues pour faire genre ? » à la salle Cutullic (page 2)
- Mercredi 29 novembre : spectacle Le Chaperon Rock au CSC Mireille Moyon à 15h (page 1)

Accueils de loisirs de Paimboeuf et de Corsept - Mercredi 22 novembre, mercredi 29 novembre, mercredi 6 
décembre : Les droits des enfants. Dans le cadre des programmes des mercredis des accueils de loisirs de Paimboeuf 
et de Corsept, des animations sur les droits des enfants et les discriminations (débats, saynètes, de théâtre, jeux de 
société, contes...)  seront proposées aux enfants. Programme disponible au CSC ou sur le site internet du CSC. 

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..). 

Accompagnement à la 
scolarité à Corsept

Après avoir lancé en 2016, un accompagnement à la 
scolarité sur les communes de Paimboeuf et de 
Frossay, le CSC Mireille Moyon étend son activité à 
Corsept. Il s'agit par cette activité d'éveiller la 
curiosité par des supports ludiques et de renforcer 
les apprentissages dans le cadre d'une relation 
privilégiée entre enfants et adultes. 

Rendez-vous est donné 
aux enfants volontaires 
chaque mardi après la 
journée de classe, à partir 
du mardi 7 novembre. 

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. 

Préparation de la bibliothèque humaine : deux 
créneaux à répartir sur les journées du mercredi 22, 
jeudi 23 et vendredi 24 novembre. 

Exposition « tu joues 
pour faire genre ? »

Créé par un groupe de bénévoles de la Ludothèque du 
centre socio-culturel de Loire-Divatte, cette exposition 
ludique nous sensibilise au jeu et au genre... Pensez-vous 
qu'il y ait des jeux réservés aux garçons et des jeux 
réservés aux filles ? La discussion est lancée...

Du lundi 27 au 
jeudi 30 novembre

Salle Cutullic 
de Paimboeuf

Entrée libre

Delirium : un recueil de 
poésies à découvrir au CSC

Stéphane Cheneau, membre du conseil d'administration 
du CSC Mireille Moyon vient de sortir un recueil de 
poèmes intitulé Delirium. Présentation : tantôt noires, 
tantôt déjantées, traitant de La "celte attitude", de la 
peur, de la drogue et de l'amour, les poésies de Stéphane 
Cheneau sont ici divulguées sous leurs plus simples 
apparences. Certains textes sont issus d'aventures 
personnelles. Les écrire fut pour le poète une thérapie...

Delirium est à vendre au CSC au tarif de 7 €. 


	Diapo 1
	Diapo 2

