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Soirée Jeux tous les premiers
vendredis de chaque mois à la
Ludothèque de Corsept !
Rendez-vous mensuel (tous les 1ers vendredis de chaque
mois) pour se rencontrer et partager un moment convivial, car
il n'y a pas d'âge pour jouer et s'amuser ! Venez profiter d’une
sélection de plus de 500 jeux de 0 à 140 ans ! Jeux d’éveils, de
coopération, jeux en bois, structure de jeux, dinette, jeux de
stratégie, de rapidité, d’ambiance, casses-têtes… En solo, en
famille ou entre ami-es !
Possibilité de grignoter sur place, et surtouyt entrée libre et
gratuite !
Vendredis 01 Février ET 01 Mars 2019
De la sortie de l’école à 22h30
Ludothèque de Corsept
« Ludomino »

Rappel des horaires de fonctionnement de la ludothèque en
dehors des soirées :
1.
2.
3.
4.

le mercredi de 16h à 18h,
le samedi de 10h à 12h
et tous les premiers jeudis du mois de 9h30 à 11h30
pour les 0-3 ans uniquement.
Soirée tous les premiers vendredi du mois.

La « Maison des Possibles »
10 espaces d’activités familiales ouverts aux enfants accompagnés d’un adulte (parents, grands-parents, tontons, tatas !)
sont à votre disposition sur ces vacances, animés par Anne-flo
et Stella : activités manuelles, jeux de société, espace lectures,
motricité pour les bébés, dinette, jeux d’extérieurs, etc…
Entrée libre et Gratuite.
Et plus particulièrement sur ces vacances…
Jeudi 14 et Vendredi 15 février :

L’expo idéale est une websérie sur la création destinée aux petits et aux grands. Aux commandes, Hervé Tullet, artiste de la
création ludique. L’Atelier « L’expo idéale » invite petits et
grands à libérer leur créativité sur deux après-midis à Paimboeuf! Pinceaux, couleurs, petits et TRES grands formats…
Laissez-vous embarquer par une aventure de création collective qui aura pour but d’être filmée, puis mise en ligne avec
toutes les autres du monde entier !
Lundi 18 Février de 14h à 18h :
Laissez place au camion « Troc, Troc, Troc » !
Troc, Troc, Troc, qui est là ? C’est la p’tite bouquinerie itinérante qui a pour principe le livre-échange… Petit-tonnerre, le
Poids (lourd) de la culture roule au gré du Vent, des Routes et
des Envies. Vous choisissez les livres que vous aimez et vous
donnez à la place ce que vous voulez : objets utiles, nourriture,
créations, autres livres… Si vous n’avez rien à échanger c’est
prix libre, encore une fois vous donnez ce que vous voulez ! Ca
servira à remplir le réservoir pour aller promener nos histoires… !
Du Lundi 11 au Vendredi 15 Février 2019
De 14h30 à 18h
CSC Mireille Moyon, Paimboeuf
+ Lundi 18 Février de 14h à 18h : Animation « Troc, Troc,
Troc de livres », dans la Cour derrière le CSC !

Commission
« Agir avec nos Séniors »

Suite des travaux Charte MSA
« Projets territoire avec les
Seniors »

La prochaine commission « Agir avec nos Séniors » se met
en action le Vendredi 22 février au CSC suivi de son habituel
temps convivial, autour d’un repas partagé !
Il sera question de ramener chacun-e nos idées, envies, de
sorties, visites, récoltées ou glanées sur le territoire.
Ce groupe est ouvert, à toutes les bonnes volontés, ou
esprits curieux. Nous sommes dans une phase de création,
l’idée étant de proposer à terme une programmation de
sorties (visites, balades nature, ateliers, spectacles, ciné,
restau, concerts…) ouvertes à tou-te-s avec un
accompagnement spécifique aux publics Séniors (ex :
transport minibus assuré par le csc, dépôt au domicile sur
les sorties nocturnes, etc…)
Il s’agit également de monter quelques projets en
partenariat : un projet peinture avec l’EHPAD se dessine par
exemple… Que de possibles !
Vendredi 22 Février 2019 à 10h
Entrée libre et repas partagé
Centre socioculturel Mireille Moyon à Paimboeuf

Suite à la grande journée de lancement en Décembre dernier,
la MSA et l’ensemble des partenaires (dont le CSC)poursuivent
la réflexion : « comment mieux vieilllir en Pays de Retz ? ». Les
échanges sont désormais proposés sous forme de petits
groupes thématiques, de 18 h à 20h, salle Léauté à Sainte
Pazanne :

Plus d’informations, prendre contact
Avec Stella ou Marina au CSC

« Prévention et autonomie » : Mardi 5 février 2019
« Soutien à domicile » : mardi 12 février 2019
« Lien social » : Mardi 19 février 2019
« Santé des aînés » : mardi 26 février 2019
Contactez le CSC (Marina ou Stella, animatrices référentes
Seniors) pour vous réserver votre place gratuite dans le
minibus au départ de Paimboeuf (possibilité de passer vous
chercher sur le trajet) : 02.40.27.51.77

Soirée « Cabaret en Chantier »
Réservez vos places !
Une quinzaine d’habitant-es de Paimboeuf et des communes voisines vous convient à une visite de chantier de leur cabaret (créé
dans le cadre des ateliers théâtre « Hors les Murs », animés par
Karen), placé sous le signe du voyage. Théâtre, poésie, musique…
S’invitent pour cette soirée qui ne manquera pas de vous surprendre. Tenue de soirée et bonne humeur exigée !
Samedi 02 Mars 2019 à partir de 19h
Prix libre, sur réservation, repas prévu
Centre socioculturel Mireille Moyon à Paimboeuf

