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Dans le cadre de Détour(s) nous sommes à 
la recherche de bénévoles !  

Renseignez-vous auprès de Marina au 
Centre Socioculturel  

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous incontournable à Paimboeuf Détour(s) se 

déroulera cette année les  samedi 7 et dimanche 8         

septembre 2019.  

Programme et inscriptions à l’office de tourisme de Paimboeuf 

Le CSC participe au Festival: « Détour(s) à Paimboeuf »  
 

Samedi 7 et Dimanche 8 septembre à 12h 
 chez l’habitant 

 

 VOYAGES SUR LE BOUT DE LA LANGUE 
 Une quinzaine d'habitants de Paimboeuf et des              
communes voisines s’est regroupée une fois par mois  au 
centre socio-culturel Intercommunal « Mireille Moyon », 
avec la volonté de créer quelque chose ensemble . De ces 
rencontres et récits de vie sont nées des propositions qui 
se sont transformées en une forme théâtrale singulière 
dont Paimboeuf et le voyage en sont les thèmes  princi-
paux. Théâtre, poésie, danse, chant, musique s’invitent à 
cette odyssée mêlant  les genres, la réalité et la fiction. Ce 
patchwork artistique hétéroclite, ne manquera  pas de 
vous surprendre et qui sait de vous faire voyager . 

Avec la participation de : 

Karen directrice Artistique, Les « Chatons sau-
vages » (Michel et Alain), Céline, Martine, Catherine, 
Franck, Joseph, Ayaëlle, Anna, Danièle, Anthony, Gaëtan, 
Stéphane, Brigitte, Gildas, Sébastien. 

Semaine de la parentalité, quésako ? 

Elle est organisée par le « réseau parentalité » notamment composé de 

professionnels de la Santé, de la Petite enfance et de l’Animation qui      

œuvrent en direction  des familles du territoire. Ce réseau met en place des 

actions pour répondre concrètement à vos interrogations et préoccupa-

tions sur le thème de la Santé, la prévention, l’éducation, la scolarité, la 

relation parents/enfants/adolescents.  

La semaine de la Parentalité se déroulera du 21 au 27 septembre et vous 

proposera de nombreuses activités familiales : spectacles, ateliers, contes, 

concert, jeux de société, motricité, conférences, escape game, soirée-film, 

débats…  

Programme complet : www.csc-mireillemoyon.fr 

Semaine gratuite et ouverte à tous. Renseignements et inscriptions à       

l’accueil du Centre socioculturel ou au 02.40.27.51.77 



C’est la rentrée des ateliers ! 

Nouveau !  

Flamenco / Danses Sévillanes 

Le mercredi de 20h à 21h30 

 

1er cours : 18 
septembre 

Tarif : adhésion + 
40€ 

 

Apprendre à apprendre 

Atelier à destination des parents. Com-

ment faire pour que le moment des 

devoirs soit plus calme, plus détendu 

et pourquoi pas un moment de plai-

sir ?  

Réunion d’information : 7 octobre à 

20h au CSC 

 

Accompagnement à la scolarité 

Le lundi et/ou jeudi de la sortie de 

l’école à 18h sur Paimboeuf 

Le mardi de la sortie de l’école à 18h 

sur Corsept 

1er temps : 4 et 5 novembre 

Tarif : Adhésion 

Nouveau !  

Parlons Français 

Apprentissage du Français encadré par 

des bénévoles 

Le jeudi de 14h à 15h30 

1er atelier : 5 septembre 

 

Théâtre 

Le vendredi  

16h45 à 18h15 : 7 à 10 ans 

18h15 à 19h45 : 11 ans et + 

20h à 21h30 : adultes 

1er cours : 27 septembre 

Tarif : adhésion + 90€ 

Danse modern’jazz 

Le lundi  

17h15 à 18h : 4/6 

ans 

18h à 19h :  6 ans 

et + 

19h à 20h30 : 

ados / adultes 

1er cours : 9 sep-

tembre 

Tarif : adhésion + 120€ 

    Ludothèque Corsept  
« Ludomino » 

Réouverture  

mercredi 4 septembre 

solo, en famille ou entre ami-es 
Entrée libre et gratuite ! 

Mais aussi bien d’autres ateliers …. 

Informatique 

Gym douce 

Bien être et mémoire 

Sophrologie 

Couture 

Pyramide, le jeu 

Philo-rencontre 

Atelier Hors les murs 

Et… « Les Matalous » notre commission bien-vieillir ! 

 

 

 

Renseignements à l’accueil du Centre 

Socioculturel ou au 02.40.27.51.77 


