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OUVRIER : OUVRE-LA ! 
Une production du CSC Mireille Moyon de Paimboeuf. 
Anthony Pouliquen: éducateur populaire et comédien 
Cécile Delhommeau: autrice et conteuse 
Docu fiction sonore 
 

Revenir sur la vie ouvrière de Paimboeuf. Vouloir en savoir 
plus sur l’entreprise Kuhlmann. Donner à entendre les 
histoires qui se transmettent de générations en générations, 
ou qui ne se disent pas. Mettre en liens différents 
événements, entre passé et présent. Donner la parole aux 
gens. S’amuser à inventer des personnages qui auraient pu 
exister. Mélanger réalité et fiction parce que nos vies sont 
aussi faîtes de rêves. Composer une histoire à partir de 
témoignages et de récits. Voilà ce que nous vous proposons: 
un rendez-vous à mi-chemin entre le documentaire 
radiophonique et les arts de la parole. Installez-vous, posez 
votre tête sur le traversin géant fabriqué par les familles du 
centre socioculturel et ouvrez vos oreilles: Paimboeuf se 
raconte à travers nous. 
 

Durée : 50 minutes 
Samedi 8/09 : 14h et 16h30 
Dimanche 9/09 : 14h et 16h30 
Sur réservation à l’office de Tourisme de Paimboeuf 

Le CSC participe 

à Détour(s) à Paimboeuf 
Joindre l’utile à l’agréable c’est possible : le CSC vous propose 
d’accueillir les spectateurs tout en profitant des balades 
artistiques. Nous avons besoin de 30 personnes le samedi et 
30 personnes le dimanche, alors merci de contacter Aurélia 
au 02 40 27 51 77. 
 

 
 
Transport du traversin géant de 15 mètres, réalisé par des 
habitantes, du CSC au lieu de la représentation « OUVRIER : 
OUVRE-LA ». Pot de l’amitié offert pour féliciter les 
couturières ! 

Rdv à 11h30, au CSC, pour une déambulation, 
 en musique et en convivialité !! 

L’Arpentage du livre :  

Pour une vie épanouissante, une éducation motivante 
écrit par Jacques André avec la collaboration d'Anthony Pouliquen 

 
L’arpentage, ou comment s’approprier rapidement un ouvrage d’apparence complexe ! L’arpentage est un outil d’éducation 
populaire qui invite une assemblée à une lecture collective d’un ouvrage. Son but est de parvenir, en un temps limité (3 heures 
maximum), à « débroussailler » ce livre en mettant en commun les connaissances, les idées et les intuitions des participants. 
Attention : il n’est pas nécessaire de connaître l’ouvrage avant de l’arpenter ! 
Pour ce rendez-vous, l’arpentage s’intéressera au livre « Pour une vie épanouissante,  
une éducation motivante ». Ce livre centre sa réflexion sur l'accomplissement de soi,  
finalité éducative essentielle. Pour les auteurs, se réaliser c'est réussir sa vie en la construisant  
à partir de rencontres marquantes et d'expériences fondatrices. Des extraits de récits de vie  
authentiques et émouvants, choisis pour leur exemplarité, sont éclairés par des références  
théoriques et permettent de définir les conditions les plus favorables pour entrer dans  
le processus de réalisation de soi. 

 
Le mercredi 12 septembre de 9h à 12h au CSC Mireille Moyon de Paimboeuf.  
Possibilité de participer au déjeuner convivial où chacun apporte de quoi partager.  
Animation par Anthony Pouliquen.  



 
La Maison des Possibles  

en caravane 
 

 
 

263 c’est le nombre de personnes à avoir fréquenté la 
Caravane des Possibles du 20 au 31 août !  
Habitants, familles, retraités et vacanciers sont venus 
chaque après-midi pour vivre un moment agréable sur les 
Quais Eole, près de l’aire de jeux. 
Les uns ont adoré faire un bricolage, pendant que d’autres 
découvraient des jeux. Tous ont apprécié de partager un 
café ou un sirop et de rencontrer de nouvelles personnes. 
Le CSC remercie chaleureusement l’association La Sauce 
Ludique de Nantes pour leur jolie caravane qui nous a 
permis de vivre tous ces bons moments ! 
 

RDV aux vacances d’automne !! 

 
 

 

Philo’rencontre 
 
Une fois par mois un rendez-vous est fixé, entre habitants, pour 
échanger sur une thématique, choisie par les participants.  
Ces rencontres conviviales offrent l’occasion de donner son avis, 
d’écouter celui des autres, d’apprendre et d’élargir nos visions 
des choses. 
A partir d’un film, d’une citation ou d’une actualité il est possible 
d’échanger sur tout ce qui nous pose question, nous met en 
colère ou nous fait rêver ! 

 
 

1ère rencontre le jeudi 20 septembre, de 18h à 20h. 
En accès libre et gratuit. 

L’accompagnement à 

la découverte ! 

  
 
Avec la reprise de l’école, les bénévoles du CSC se préparent à 
accueillir les enfants une fois par semaine après la classe. Il s’agit 
de développer l’apprentissage des enfants et d’éveiller leur 
curiosité, grâce à des supports ludiques.  Car tout est prétexte à 
lire, écrire et compter avec plaisir et dans la bonne humeur 
(jeux, recherches, blog, atelier d’écriture, etc.). 
 

A Paimboeuf, les lundis ou jeudis de la sortie de l’école  
à 18h, à partir du 1er octobre 2018. Gratuit. 

A Corsept, les mardis, de la sortie de l’école à 17h30,  
à partir du 2 octobre 2018. Gratuit. 

Ateliers « Apprendre à 

apprendre » pour les parents 
 

La réussite scolaire des enfants est une préoccupation 
pour les parents. Mais souvent ils se sentent démunis dans 
l’accompagnement aux devoirs et celui-ci est souvent 
source de tensions et d’énervement.  
Lors de ces ateliers, ensemble,  
nous essaierons de : 
-mieux comprendre l’attitude  
de vos enfants face à l’école ; 
-pacifier votre relation avec  
vos enfants sur les enjeux de  
la scolarité ; 
-partager le plaisir d’appren- 
dre. 
 

Réunion d’information le 1
er

 octobre 2018, 
de 20h à 21h, au CSC de Paimboeuf. 

 

Réouverture du LAEP  
 

Pendant que les plus grands reprennent le 
chemin de l’école, les 0-4 ans et leurs parents 
vont pouvoir de nouveau se retrouver au Lieu 
d’Accueil Enfants Parents, chaque vendredi 
matin.  
Un espace pour jouer et échanger autour d’un 
café. 
Le tout dans une salle lumineuse équipée pour 
les tous petits : parcours de motricité, 
déguisements, jeux d’éveil, livres, etc. 

Tous les vendredis matins, de 9h15 à 12h00, 
à l’accueil de loisirs de Paimboeuf,  
22 bis rue Pierre Chevry. 
En accès libre et gratuit. 

 

Nouveau au CSC :  
 

- Un accompagnement à la scolarité pour les collégiens 
avec la Maison des Jeunes de Paimboeuf, tous les mardis, 
de la sortie du collège à 18h. 
- Des ateliers théâtre hors les murs, pour participer au 
festival Détour(s) à Paimboeuf en 2019, 1 fois par mois. 
- Des cours de Tai Chi associé à des temps de Qi Gong, 
tous les mardis de 17h30 à 19h00. 
- Des cours de Biodanza, tous les mardis, de 19h30 à 
21h30. 
- Marina référente « 15 – 25 ans » aux côtés de Témanie et 
référente « seniors » aux côtés de Stella. 
-Anne-Flo référente « adultes-familles », à partir du 14 
septembre. 

 

Retrouvez tous les détails dans la plaquette 2018-2019, 
ou au CSC autour d’un café pour en échanger. 


