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Viens prendre ton goûter
à la Ludo !

Regards croisés pour une
rencontre insolite!

Quoi de plus sympa que de commencer le week-end avec un
bon goûter et tout plein de jeux à disposition ?!
La ludothèque du CSC invite parents et enfants à se retrouver
pour un moment convivial et ludique. Venez découvrir ou
redécouvrir cet espace dédié au jeu sous toutes ses
formes (premier âge, jeux de société , de coopération,
d’agilité, de rapidité… )

Cette animation est impulsée dans le cadre de l’évènement
« Octobre Bleu », piloté par le GUIPA-CLIC sur la Communauté
de Communes Sud Estuaire.

Vendredi 05/10 : de 16h15 à 18h, goûter offert
Rdv à la Ludothèque de Corsept (2, place de l’Eglise)
Informations auprès de Marion, animatrice : 02.40.27.51.77
Chut ! Nous ne pouvons pas trop vous en dévoiler sur cette
animation, car il s’agit de faire place à la surprise !
Invitation pour une rencontre conviviale et légère, propice à
l’échange entre jeunes et seniors. Parce que l’âge n’est qu’une
barrière symbolique, rejoignez-nous sur ce moment ludique et
très sympathique !
Mercredi 10/10 : de 14h30 à 16h30 / rdv à la Maison des
jeunes de Paimboeuf.
Inscriptions auprès de Stella, animatrice : 02.40.27.51.77

Action A2F :
Du « sur mesure » pour les jeunes de
16 à 25 ans en quête de solutions
Le CSC Mireille Moyon, en partenariat avec l’organisme de formation « A2F » et le Conseil départemental, ouvre le 01 Octobre
2018 une formation destinée aux jeunes du territoire (Communauté de Communes Sud Estuaire, St Michel Chef Chef, Vue et
Chauvé) âgés de 16 à 25 ans, sans solution immédiate. Cette formation de 4 mois a, entre autres, pour but:
 D’aider à se construire un réseau pour une insertion sociale et/ou professionnelle réussie
 Favoriser l’autonomie et le bien-être au travers d’actions de dynamisation
 Proposer des réponses concrètes aux problèmes pratiques rencontrés au quotidien (mobilité, accès aux soins, logements,
budget, activités culturelles et sportives…)
Démarrage de la formation au 01/10/2018. IL RESTE QUELQUES PLACES ! Possibilité d’intégrer la formation après le 01 Octobre
Renseignements et inscriptions :
A2F Formation (Mme Catherine Golly)
Marina Chupin,
23 bis, rue de l’Etoile du matin
référente jeunesse CSC Mireille Moyon
44600 Saint Nazaire
33 bd Dumesnildot, 44560 Paimboeuf
02.51.76.11.11
02.40.27.51.77

L’accompagnement à
la scolarité
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. 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 05 Novembre 2018.
 A Corsept, les mardis, de la sortie de l’école à 18h, à
partir du 06 octobre 2018.
Nous recherchons de nouveaux bénévoles sur les deux
communes : nul besoin de
compétences particulières, juste l’envie
d’accompagner avec plaisir!
Informations et inscriptions auprès
d’Anne-flo, référente adultes-familles :
02.40.27.51.77

Soirée Ludo :
de 16h30 à 22h30
Pour les tout-petits,
comme pour les
plus grands
Vous pouvez nous rejoindre dès la sortie de l’école !
La ludothèque du CSC est dotée de plus de 500 jeux mis
entièrement à votre disposition, pour une soirée en famille,
entre amis ou en solo !
Créneau horaire volontairement large pour permettre à toutes
et tous de venir passer un petit ou un grand moment en
compagnie de l’équipe de la ludothèque. Jeux de stratégie, de
plateau, collectifs, en duo, mémoires, jeux d’agilité… Laissez
libre-court à vos envies et sans modération !
Vendredi 19/10 de 16h30 à 22h30 Entrée libre.
Ludothèque du CSC : 2 place de l’Eglise, Corsept
Possibilité prendre son repas sur place à petit prix.
Informations auprès de Marion, animatrice : 02.40.27.51.77

Après-midi Spectacle –échanges
« Tout en Haut de l’Âge »
VENEZ VOIR CE QUI SE PASSE LA HAUT EN HAUT DE L’AGE…
Venez nombreux applaudir ce spectacle qui parle de la vieillesse, de bon sens, mais
surtout et avant tout, de la vie ! Personnage phare du spectacle LUCIE, marionnette
et dame âgée, qui explore sans tabou les réalités des histoires de vies collectées, et
qui adore aller à la rencontre des personnes pour bavarder. Une collation vous sera
offerte, ainsi qu’un temps d’échange autour de cette question : Comment bien vieillir
ensemble ?
15H30 Accueil Public
15h45 Spectacle
16h45 Collation et verre autour d’un échange
17h45 Conclusion
Dans le cadre de l’évènement « Octobre Bleu » piloté par le GUIPA-CLIC
Samedi 20 Octobre de 15h30 à 18h / Ouvert à tous, Prix libre
Informations et réservations auprès de Stella, référente projets seniors :
02.40.27.51.77

« Couleurs
Et Saveurs
d’Automne »
2018 / Quai Vert
Ici le végétal est une source d’inspiration infinie ! On apprend
à jouer de la musique avec des plantes sauvages, on épluche
en musique des légumes pour une Disco-soupe à partager, on
échange des graines et on rencontre des amoureux de la
nature qui partagent leur passion.
Dimanche 21 Octobre, au Quai Vert (Frossay), de 10h à 18h.
Gratuit
Avec Jean-Yves Bardoul, spécialiste des musiques vertes, Le CSC
Mireille Moyon, Retzactivités, Marmaille et Pissenlit, Les
Incroyables comestibles…

La Maison des Possibles :
Vacances d’Automne
Enfants, parents, grands-parents, habitants
peuvent profiter de 10 espaces à leur disposition,
en accès libre et gratuit !
Ouverture de la Maison des Possibles du Lundi 22 au
Vendredi 26 Octobre, de 14h à 17h.
Petit bricolage, jeux, cuisine, échanges, pause-café,
déguisements, autant de propositions selon vos envies !
CSC Mireille Moyon
33 bd Dumesnildot à Paimboeuf
Informations auprès d’Anne-flo,
référente adultes-familles :
02.40.27.51.77

