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La Criee
Soirée jeux à la ludothèque

de Corsept

Dans ou hors de ses murs, la ludothèque Ludomino 
propose des rendez-vous familiaux pour découvrir et 
redécouvrir des jeux à partager entre générations  ! Un 
moment de convivialité, animé par une équipe de 
bénévoles et de professionnels, où l'on s'amuse et où 
l'on apprend en collectif. 

Le vendredi 1er juin, de 20h30 à minuit,
à la ludothèque Ludomino.
2 place de l'Eglise à Corsept

En accès libre et gratuit.

Projection du film
« C'est quoi le bonheur

pour vous ? »

Ce documentaire réalisé par Julien Peron, c’est plus de 
1500 interviews, 800 000 km à travers le monde, 25 
pays et 550 interviews, dans un seul et même objectif : 
réveiller les consciences et semer des graines de 
bonheur ! Prenez du recul, observez votre vie, la 
société, votre entourage, la nature etc. peut être un 
exercice d’une richesse inestimable.
A partir de 10 ans.

Mercredi 6juin,à partir de 19h :
 accueil et grignotages

19h30 diffusion du film (durée:1h20),
au CSC Mireille Moyen à Paimboeuf.

Gratuit, réservations au CSC.

Atelier Parents - Enfants
À vous la parole !!
L'occasion vous est donnée d’enregistrer une émission de 
radio, en direct de Saint-Viaud.
Vous choisirez les thèmes 
que vous avez envie d'aborder
pour votre chronique : 
une actualité, une histoire, 
une blague, une chanson, 
quelque chose qui vous rend 
heureux ou en colère, un souvenir à partager, etc.

Mercredi 20 juin, de 15h30 à 17h30,
Salle des aînés à St Viaud.
Inscriptions au CSC

Deuxième projection à 
l'EHPAD de Paimboeuf

Pour découvrir ce film en après-midi et partager nos 
ressentis avec les résidents, les bénévoles du CSC et 
Guillaume Gandon, animateur à l'EHPAD, vous 
donnent rendez-vous le :

Mardi 12 juin, à 15h00,
À l'EHPAD de Paimboeuf

Rue Constant Riou
Gratuit, réservations au CSC



En Bref...
- Vendredi 1er juin : Soirée jeux ludothèque de 20h30 à minuit Ludomino de Corsept (page 1). 
- Mercredi 6 juin : Projection film « C'est quoi le Bonheur pour vous ? »  à partir de 19h au CSC Mireille Moyon de 
Paimboeuf (page 1).
- Mardi 12 juin : Projection film « C'est quoi le Bonheur pour vous ? » à 15h à l'EHPAD de Paimboeuf (page 1).
- Mercredi 13 juin : Plaisir d'écrire, de 15h à 16h30, au CSC Mireille Moyon de Paimboeuf (page 2).
- Samedi 16 juin :  Valorisation des ateliers du CSC 16h danse, 20h théâtre Salle Cutullic de Paimboeuf (page 2).
- Mercredi 20 juin : Atelier Parents-enfants « Atelier radio », de 15h30 à 17h30, à St Viaud (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..). 

Valorisations des ateliers
du CSC

Durant toute l'année, Myriam professeur de danse et 
Isabelle de théâtre transmettent leurs passions et leurs 
savoirs-faire aux enfants et aux adultes, au CSC de 
Paimboeuf.
Pour mettre en valeur la dynamique de chaque groupe, 
nous vous donnons rendez-vous le samedi 16 juin, à la 
salle Cutullic de Paimboeuf.
Cette année les élèves de Trignac
se joindront à ceux de Paimboeuf
sur scène.

Samedi 16 juin, à 16h pour les ateliers danses.
A 20h pour les ateliers théâtre.

Salle Cutullic à Paimboeuf.
Gratuit.

Plaisir d'écrire

En s'inspirant du livre de Coline Irwin, Aurélia vous 
propose de vous adresser à quelqu'un de votre 
entourage, à travers un petit message poétique et 
authentique.
Le texte, fonctionne comme une comptine, avec un 
refrain qui revient à chaque page. À travers l’évocation 
de souvenirs, l'auteure raconte comment un père dit 
son amour à son enfant.

A vous de choisir si vous 
vous adressez à un-e ami-e,
à quelqu'un de la famille.
Cette rencontre se veut 
intergénérationnelle,
à partir de 6 ans.

Mercredi 13 juin, de 15h à 16h30
Au CSC de Paimboeuf
Inscriptions au CSC.

Gratuit, goûter offert.

Souvenirs de mai
LAEP 
Paimboeuf

Maison des 
Possibles

Atelier 
écriture à la 
bibliothèque

Fête du CSC

Conférence J. André 
sur la motivation
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