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Nos meilleurs vœux !
L’ensemble de l’équipe bénévole et salariée est très
heureuse de vous souhaiter ses meilleurs vœux en ce début
d’année 2019 ! Nous vous souhaitons de belles aventures
collectives, riches de rencontres et de découvertes : le CSC
reste une porte d’entrée possible, à tout moment, alors
n’hésitez plus !
Au plaisir de vous accueillir

Atelier
« Apprendre à apprendre »
La réussite scolaire des enfants est une préoccupation pour les
parents, les devoirs sont souvent sources de tensions et
d'énervement. Comment faire pour que ce moment partagé
soit plus calme, plus détendu et pourquoi pas un moment de
plaisir ?
Nous vous convions à un second temps de formation :
le lundi 07 Janvier 2019 de 20h à 21h30,
dans les locaux du CSC
Avec Mary, formatrice
Entrée libre et gratuite, ouvert à toute nouvelle personne !
Inscriptions au : 02.40.27.51.77

Lieu d’Accueil Enfants-Parents
Le « LAEP »
En direction des enfants de 0 à 4 ans et de leurs parents ou des
futurs parents. En accès libre et gratuit : espace d’accueil,
d’échanges et d’activités avec la présence de deux accueillantes par matinée.
Ouvert tous les vendredis matin (hors vacances scolaires)
Dans les locaux de l’accueil de loisirs de Paimboeuf
De 9h15 à 12h, accès libre et anonyme

Fermeture des services
Votre Centre socio-culturel sera fermé, selon les secteurs, sur
les dates suivantes :





Accueil de loisirs de Corsept: du lundi 31 décembre
au vendredi 04 Janvier inclus (accueil de vos enfants
possible sur Paimboeuf)
Ludothèque de Corsept : Fermeture sur les deux
semaines des vacances scolaires.
Lieu d’Accueil Enfants Parents : Fermeture sur les
deux semaines des vacances scolaires.

La « Bibliothèque Humaine»
Une soirée inoubliable !
Des livres et vous...
Une bibliothèque humaine ?! Genre un humain dans lequel on
range des livres ? Genre des étagères de livres avec une tête et
un corps ? Non ! Une bibliothèque humaine est d'un genre qui
privilégie la rencontre et le témoignage.
Son principe est simple : des personnes curieuses (vous ?!)
entrent dans un lieu, sont accueillies par un duo de
bibliothécaires et deviennent immédiatement des lecteurs et
lectrices. En tant qu'usager, vous êtes alors informé des titres
d'ouvrages disponibles à la découverte. Vous en choisissez un,
puis vous êtes conduit par vos hôtes dans un endroit où vous
attend un livre... humain ! En fait, ce livre est une personne !
Vous n'avez alors plus qu'à prêter l'oreille. Ainsi pendant une
dizaine de minutes ce livre humain vous fait partager son
histoire, forcément autobiographique…
Cette bibliothèque humaine aura pour thème : discriminations
et rapports de domination.
Vendredi 18 janvier 2019 / de 18h à 20h
Entrée libre et Gratuite
Centre socioculturel Mireille Moyon à Paimboeuf

« Jeux en fête »: LE rdv ludique de la rentrée 2019!
Rendez-vous annuel et intergénérationnel pour se rencontrer et partager un moment convivial, car il n'y a pas d'âge pour jouer
et s'amuser ! Pour sa 9ème édition, l'événement revient les 25 et 26 Janvier 2019, salle « Cutullic » de Paimboeuf (Enfants de
- de 12 ans, venez accompagnés !). Bar et petite restauration sur place.
Tout le week-end, en continu : jeux de société, jeux d’expression, grands jeux en bois, baby-foot, jeux d’imitation, jeux de
construction, zoo 0-6 ans, espace motricité.
Vendredi 25 Janvier de 16h30 à minuit : jeux vidéo, loup-garou, escape-game (20h-21h30, nombre de places limité)
Samedi 26 Janvier de 11h à 22h30 : stand maquillage, créateurs de jeux, bar à jeux de société tous âges (15h-19h), murderparty (à partir de 10 ans, 20h-22h / nombre de places limité), Tournoi de Wii et PS4 (20h)

