Numéro 34 - Mois de MARS 2020
Printemps de la Parole Vagabonde
« La parole comme un cri. La parole comme un acte de résistance, un état
d'alerte. Le pouvoir de dire Non ! La parole dans toute sa douceur aussi. La parole, source d'échange, de rassemblement. La parole comme un formidable laboratoire, un aiguillon de la curiosité et de la liberté ».
Mais qu'est-ce donc la Parole vagabonde ?
La Parole vagabonde est un ensemble d'actions se revendiquant de l'éducation
populaire portées par le Centre socioculturel Mireille Moyon. L'éducation populaire se donne l'objectif d'éveiller l'esprit critique des citoyens et citoyennes. Il
s'agit, par l'organisation d'espaces de débat et de réflexion, de se construire ensemble un point de vue sur le monde afin de mieux agir sur celui-ci.
Le premier Printemps de la Parole vagabonde propose un rendez-vous par mois
à travers des supports originaux : veillée populaire, soirée cabaret, spectacle...
Nous vous attendons nombreux de mars à juin. Alors à bientôt ?
Programme complet disponible sur notre site internet :
www.csc-mireillemoyon.fr et sur notre Facebook : CSC Mireille Moyon.

Veillée populaire : L'égalité hommes-femmes, on en est où ?
La veillée populaire, vous connaissez ? C'est un outil d'éducation populaire pour partager des histoires
de vie, pour débattre, pour s'émouvoir, pour s'interroger sur le monde… Les bénévoles de UPPERCUT
Université Populaire basée à la Montagne, invitent à cette veillée populaire pour interroger les discriminations de genre... Filles, garçons, sommes-nous égaux ? Avons-nous les mêmes droits ? Notre sexe
détermine-t-il notre vie ? Quelle émancipation est possible ?
Ce ne sont pas les questions qui manquent !

Mardi 24 mars / De 20h30 à 22h30 — Réservation au 02 40 27 51 77

Le Cabaret rebelle
Depuis 3 ans, des habitants de Paimboeuf et des communes voisines, accompagnés par Karen Maldonado, se retrouvent une fois par mois au centre socioculturel Mireille Moyon, avec la volonté de créer un spectacle présenté
sous la forme « cabaret ». Cette année, l’engagement et l’environnement sont la source d’’inspiration du spectacle
et en sont le fil conducteur. Cette création nommée « Cabaret rebelle » vous invite à entrer en résistance.
Théâtre, poésie, conte, chanson : ce cabaret n'a pas fini de vous surprendre !

Samedi 4 avril / À partir de 19h — Dimanche 5 avril / À partir de 15h
Réservation au 02 40 27 51 77

Jardin partagé
À partir du mois de mars, nous allons mettre à disposition un jardin partagé situé à côté du Super U, rue
Raymond Berr. Ce jardin sera ouvert à tous ceux qui ont envie de jardiner, bricoler, semer, cultiver.
Pour connaître l’emplacement exact et les permanences, vous pouvez vous adresser à Elodie Hetru
au 02 40 27 51 77 ou par mail : e.hetru@csc-mireillemoyon.fr

La Madame du Numérique
Le monde du numérique évolue sans cesse. Les administrations délèguent leurs services sur internet et tout
devient vite compliqué. En particulier pour les séniors.
C’est pourquoi, pour pallier à cela, le CSC présente « La Madame du numérique ». Celle qui saura vous
accompagner et résoudre, avec vous, chacune de vos démarches.
En complément de l’intervenant informatique Serge Josse, il existe à votre disposition une permanence
informatique le lundi de 17h30 à 18h30.
Pour vous inscrire à de futurs ateliers thématiques (savoir utiliser internet, un smartphone, un ordinateur..) :
contactez nous au 02 40 27 51 77 ou par mail : e.hetru@csc-mireillemoyon.fr.

Les ateliers du mercredi
L’équipe vous présente « les ateliers du mercredi ». Chaque mercredi matin nous ouvrons les
portes du CSC à tous (parents, grands-parents, assistantes maternelle) petits et grands sont les
bienvenus pour partager un moment convivial. Voici le programme du mois de Mars :

Cuisine

Jeux de société

Mercredi 4 Mars

Mercredi 11 Mars

De 9h30 à 11h30

De 9h30 à 11h30

Dans la cuisine du CSC

Grande salle du CSC

Atelier « Tout
faire soi-même »

Mercredi 18 Mars
De 9h30 à 11h30

Motricité libre

Mercredi 25 Mars
De 9h30 à 11h30

Grande salle du CSC

Grande salle du CSC

La causette du samedi
Il y a-t-il une bonne punition ? Faut-il punir ? Autant de questions autour desquelles nous échangerons le 21 Mars prochain.
Programme de la matinée : 9h accueil—9h30/11h30 causette avec Mary Cottron, formatrice 12h : fin
de la matinée

Sur inscription au 02 40 27 51 77
Nouvelle activité

Atelier « chants du monde »

Le 18 Mars au Manoir du Pasquiaud à Corsept à 18h30— renseignements au 02 40 27 51 77

Ludothèque
Soirée jeux
La prochaine soirée jeux aura lieu le Vendredi 6 Mars de 16h à 20h30. Profitez en pour
jouer à vos jeux préférés ou découvrir avec les bénévoles, nos dernières nouveautés.

Anniversaire à la ludothèque
L’anniversaire de votre enfant approche ? Vous pouvez réserver la
ludothèque un samedi après-midi (sous réserve de disponibilité
d’un bénévole).

Pour tout renseignement contactez nous au 02 40 27 51 77.

Supplément du Mois de MARS 2020
Focus sur l’action jeunes
Depuis le mois de décembre, les choses ont bougés pour les jeunes
engagés en service civique au sein du CSC.
Les mardis et jeudis après-midi sont consacrés à la réparation des vélos
aux côtés des bénévoles de l’association Vélo Solidaire.
En parallèle, certains d’entres eux ont voulu se mobiliser pour aménager
le jardin à côté du local où ils travaillent. Nous allons, d’ailleurs, profiter
de la distribution de
graines par la mairie
de Paimboeuf pour
commencer la végétalisation des espaces.

Au quotidien, ils rencontrent de nombreux
intervenants afin d’avancer dans leur projet
personnel et faire de nouvelles expériences
(boxe avec Marina, musique avec Mickaël du
Son’Art », visite de la radio de Pornic avec
Angélique et Catherine etc.).

La Maison des Possibles — Avril

Lieu Accueil Enfant Parents

La Maison des possibles est ouverte pour tous les habitants à
chaque vacances scolaires. Si vous avez envie de partager
une passion ou simplement d’animer une activité, nous vous
accueillons avec joie ! Contactez-nous au 02 40 27 51 77

Permanences :
Vendredis 6 / 13 / 20 / 27 Mars
De 9h15 à 12h

Prochaines sorties ouvertes à tous par la Commission Matalou
Marche à St Brévin
Samedi 14 Mars

Sortie au Croisic
Dimanche 22 Mars

Théâtre à Arthon en Retz

Départ du CSC à 14h

Départ du CSC à 13h30

Départ 13h30 du CSC

Dimanche 29 Mars

Pour participer aux sorties inscrivez-vous au 02 40 27 51 77

