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Maison des Possibles

Conférence sur la motivation

Pendant les vacances de printemps, enfants, parents,
grands-parents et habitants peuvent profiter de ce lieu
d'animation et de rencontres.
Au programme ces derniers jours :
- Découverte de jeux sur le vivre ensemble créés par
Aïcha Tarek, créatrice de jeux, le 2 mai, de 14h à 16h.
- Utilisation de Dipongo application numérique alliant
histoires et activités + cuisine de rose des sables +
spectacle tout public de « l'échappée clownesque » !
Le 3 mai.

Pour Jacques André, à la source de toute motivation,
on trouve la relation à une personne privilégiée, située
dans l’entourage proche.Cette réflexion sera conduite
à partir d’exemples empruntés à la famille, au travail
social et éducatif pour mieux comprendre l’origine de
l’existence de certaines motivations puissantes ou
passions, et, à l’opposé, celle de motivations
d’évitement tout aussi fortes et tenaces.
A destination des parents, des travailleurs sociaux et
éducatifs, et de toute personne s'intéressant aux
enjeux éducatifs.

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.

Atelier Parents - Enfants
Nos enfants ont parfois
du mal à exprimer
leurs émotions et
à faire face à des sentiments
de colère.
Pour en échanger avec
eux de manière ludique
fabriquons une roue de
la colère, lisons des histoires
qui parlent des émotions et testons un jeux de société !
Mercredi 16 mai, de 15h30 à 17h30,
Salle des aînés à St Viaud.
Inscriptions au CSC

Jeudi 17 mai, de 9h30 à midi,
au CSC Mireille Moyen à Paimboeuf.
Gratuit sur inscription auprès du CSC

Rétrospectives 2017
Et si on se remémorait ensemble les grands moments
de l’an passé durant l'assemblée générale du CSC ?
Nous aborderons les chiffres rapidement, avant de
nous attarder sur les activités phares de l’année
2017, à travers des témoignages vivants.
Nous visionnerons un film qui retrace les différents
secteurs du CSC, avant d’échanger par petites
tables, sur ce que notre baguette magique pourrait
faire à destination des 15-25 ans, sur notre territoire.
Nous continuerons de refaire le monde autour d’un
verre, avant d’inaugurer la plancha pour partager des
grillades (auberge espagnole).
Samedi 26 mai 2018, à 11h,
CSC Mireille Moyon Paimboeuf

Atelier Parents - Enfants
Avec Nanoux, auteure jeunesse, inventons la suite de
l’histoire « dormira pas». Imaginez ce qu’il se passe dans
la chambre des enfants une fois que les parents en ont
fermé la porte … Que se passe-t-il du côté des adultes?
Imaginez comment dominer ses peurs du soir?
Comment trouver le sommeil malgré l’envie
de continuer à jouer ? Et puis bien sûr,
illustrer notre histoire.
Mercredi 30 mai, de 15h30 à 17h30,
Bibliothèque de Paimboeuf . Inscriptions au CSC

En Bref...
- Mercredi 2 mai : Maison des Possibles de 14h à 17h30 au CSC Mireille Moyon de Paimboeuf (page 1).
- Jeudi 3 mai : Maison des Possibles de 14h à 17h30 au CSC Mireille Moyon de Paimboeuf (page 1).
- Jeudi 3 mai : Remerciement de la municipalité de Paimboeuf aux bénévoles du festival Détour(s) à Paimboeuf,
rétrospectives et présentation de l'édition 2018, à 18h30, au CSC Mireille Moyon de Paimboeuf.
- Vendredi 4 mai : Maison des Possibles de 14h à 17h30 au CSC Mireille Moyon de Paimboeuf (page 1).
- Vendredi 4 mai : Soirée jeux à Ludomino, de 20h30 à minuit, ludothèque de Corsept.
- Du 7 au 11 mai 2018 : Fermeture du CSC Mireille Moyon de Paimboeuf.
- Mercredi 16 mai : Atelier Parents-enfants « Expression des émotions », de 15h30 à 17h30, à St Viaud (page 1).
- Jeudi 17 mai : Conférence sur la motivation de Jacques André, de 9h30 à midi, au CSC Mireille Moyon de Paimboeuf
(page 1).
- Samedi 26 mai : Assemblée générale du CSC, de 11h à 12h30, au CSC Mireille Moyon de Paimboeuf (Page 1)
- Samedi 26 mai : Journée hawaïenne, de 14h à 18h, au CSC Mireille Moyon de Paimboeuf (Page 2)
-Mercredi 30 mai : Atelier Parents-enfants avec Nanoux, de 15h30 à 17h30, bibliothèque Paimboeuf (page 2)
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..).

