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Maison des Possibles

Préparation Fête du CSC

Pendant les vacances de printemps, des Paimblotins
partagent leur savoirs faire !
Parents, enfants, grands-parents et habitants pourront
profiter :
-d'une initiation dessin avec Guillaume ;
-d'un atelier peinture avec Stéphane ;
-de la fabrication d'un Cornhole avec Sylvie et Gaëtan ;
Et comme à la Maison des Possibles tout est possible, les
participants pourront aussi fabriquer des décorations
pour la Fête du CSC sur le thème d'Hawaï, cuisiner des
recettes exotiques. Mais aussi jouer, se déguiser, lire ...

Bénévoles et salariés du CSC, se réunissent depuis
plusieurs mois pour organiser une journée conviviale
et intergénérationnelle à Paimboeuf.
Cette édition sera sur le thème d'Hawaï, notamment
pour l’esprit « Aloha » décrit comme un sens
d’hospitalité et de souci d’autrui, ainsi que de respect
pour leur singularité et leur personnalité.
De nombreuses animations pour tous les âges et tous
les goûts se profilent. Vous pouvez rejoindre la
dynamique à tout moment.
Mardi 4 avril, à 9h30,
au CSC Mireille Moyen à Paimboeuf.

Du mercredi 25 avril au vendredi 4 mai, tous les aprèsmidis, de 14h à 17h30 au CSC Mireille Moyen à
Paimboeuf. En accès libre et gratuit.

Rencontre sur le bonheur
Une dizaine d'habitants,
sensibles à cette question,
envisage de projeter, à Paimboeuf, le film de Julien Peron
« C'est quoi le bonheur pour vous ? » .

Pour réfléchir aux animations
autour de ce thème,
vous êtes invités à rejoindre
le collectif à tout moment.

Mardi 4 avril, à 14h30,
au CSC Mireille Moyen à Paimboeuf.

Près de 700 personnes
ont participé aux animations
de la Quinzaine de la
Parentalité de la CCSE 2018.
Merci à vous tous, parents,
enfants, habitants, élus
pour ces chouettes moments
partagés !

En Bref...
- Mardi 3 avril : préparation de la fête du CSC de 9h30 à 11h30 au CSC Mireille Moyon de Paimboeuf (page 1).
- Mardi 3 avril : rencontre sur le bonheur de 14h30 à 16h30 au CSC Mireille Moyon de Paimboeuf (page 1).
- Mercredi 4 avril : Atelier parents : « prendre soin de soi pour être bien avec ses enfants » de 9h30 à 11h30 à
l'accueil de loisirs de Paimboeuf – Garde d'enfants et navette possible.
- Mercredi 4 avril : Conseil d'Administration du CSC de 18h à 20h au CSC Mireille Moyon de Paimboeuf
- Vendredi 6 avril : Soirée jeux Les Aventuriers du Rail de 20h30 à minuit à la ludothèque de Corsept.
- Mercredi 11 avril : Atelier parents : « prendre soin de soi pour être bien avec ses enfants » de 9h30 à 11h30 à
l'accueil de loisirs de Paimboeuf – Garde d'enfants et navette possible.
- Mercredi 18 avril : Atelier parents : « prendre soin de soi pour être bien avec ses enfants » de 9h30 à 11h30 au
CSC Mireille Moyon de Paimboeuf – Garde d'enfants et navette possible.
- Lundi 23 mars : Réunion du Réseau Parentalité de la CCSE de 9h30 à 11h30 au CSC Mireille Moyon de Paimboeuf
- Du mercredi 25 avril au vendredi 4 mai : La Maison des Possibles de 14h à 17h30 au CSC Mireille Moyon de
Paimboeuf, en accès libre et gratuit (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..).

