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Le CSC face au COVID-19 

Comme vous le savez, depuis le 16 mars 2020, le centre socioculturel a dû fermer ses portes au public. Nous 
avons été contraints d’annuler l’ensemble de nos ateliers, les évènements comme le Printemps de la Parole 
Vagabonde, les animations des vacances scolaires.  

La ludothèque, la maison des jeunes aussi ont été fermées. Les accueils de loisirs ont du s’adapter très rapide-
ment afin de répondre aux exigences sanitaires pour pouvoir accueillir les enfants des personnels soignants.  

Cette période nous force à nous réinventer. Réinventer nos missions, nos actions. Car que faire d’un centre 
socioculturel si on ne peut pas l’ouvrir au public ? Puisque c’est vous les bénévoles, les animateurs, anima-

trices, adhérents et habitants de Paimboeuf qui donnent le vie ici. 

C’est pour cela que nous œuvrons un peu plus chaque jour pour trouver des solutions et imaginer le  

centre socioculturel Mireille Moyon de demain. 

Nous vous préparons de belles surprises pour cette soirée qui se déroulera au stade Michel Meerschaut à 
Paimboeuf (juste derrière le Centre Socioculturel). 

À l’initiative d’Isabelle et Myriam, les référentes des ateliers de théâtre et de danse, qui préparent avec les 
enfants des ateliers une animation originale pour la soirée du déconfinement : 

Vendredi 26 Juin 

NB : sous réserve des autorisations nécessaires pour le bon déroulement de l’événement. 

MERCI !! 
Ce sont plus de 1800 masques qui ont été fabriqués de-
puis le début du confinement. À ce titre, nous tenons à 
remercier chaleureusement nos couturières : Lydie HE-
RAIN, Danièle BERNARD, Monique HUGRON, Marie-
Françoise ROULEAU, Maryse Lombard. 
Merci également à toutes les personnes ayant donné les 
matières premières ! 

Il nous reste un certain nombre de masques disponibles. Nous les distribuons gratuitement :  
1 par adulte et 1 par enfant de plus de 7 ans. 
Vous pouvez passer du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

Évènement : la danse du déconfinement 



Ludothèque — Empruntez des jeux 
Bonne nouvelle : vous pouvez à nouveau emprunter des jeux de la ludothèque ! 
Les listes des jeux répartis par âge sont à télécharger sur notre site internet. 
Si vous n'avez pas d'idée, l'équipe de la ludothèque, s'occupe de vous faire une sélection de jeux selon l'âge de votre (vos) 
enfant(s) ! 
Les photos des jeux sont réparties en album par âge sur notre page Facebook. 
Sur réservation uniquement par mail (ludotheque@csc-mireillemoyon.fr) ou par téléphone (02 40 27 51 77). 

Ouverture Maison des Jeunes 
Samedi 6 Juin 2020 

C'est officiel nous rouvrons la maison des jeunes de Paimboeuf à partir du samedi 6 juin. Nous avons la capacité d'accueillir 

10 jeunes à la fois, nous vous proposons deux créneaux 10 h-12h et 14 h-17 h. Les inscriptions se feront uniquement par  

Messenger (compte Pôle jeune) et par mail (jeunesse@csc-mireillemoyon.fr).  

 

Eté aux maisons des jeunes de Paimboeuf & Corsept 
Inscriptions Juillet / Août 2020 

Les maisons des jeunes de Paimboeuf (en face du collège) et de Corsept (à côté de l’école publique) seront ouvertes cet été 

du lundi au vendredi de 14h à 18h30. Le programme des animations n’est pas encore défini.  

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, contactez Justine ou Marine par mail : jeunesse@csc-mireillemoyon.fr 

ou sur Facebook Pôle Jeunes. 

Ouverture accueils de loisirs Juin 2020 
Garde des enfants scolarisés pour le mois de Juin 

Les conditions d’inscriptions aux accueils de loisirs pour le mois de juin ne changent pas. Si votre enfant retourne à l'école et 
si vous souhaitez qu'il soit pris en charge par l'accueil périscolaire matin/soir et/ou mercredis, vous devez impérativement 
l'inscrire à l'avance afin que l'équipe puisse s'organiser. 

LES RÈGLES DE DISTANCIATION NE NOUS PERMETTENT PAS D'ACCUEILLIR AUTANT D'ENFANT QU'HABITUELLEMENT. 

Inscriptions au 02 40 27 51 77 ou par mail : secretariat@csc-mireillemoyon.fr 

Eté aux accueils de loisirs Paimboeuf & Corsept 
Inscriptions Juillet / Août 2020 

Les inscriptions pour les vacances d’été sont ouvertes !  

Vous devez IMPERATIVEMENT inscrire vos enfants avant le VENDREDI 19 JUIN. 

Le protocole sanitaire nous oblige à une organisation très stricte afin de respecter les gestes protecteurs et la distanciation 
physique. Le nombre de places sera par conséquent limité. 

Ouverture du lundi 6 Juillet au lundi 31 Août (fermeture de Corsept du 27 Juillet au 16 Août) 



Aide au numérique à domicile 

Sur rendez-vous 

Aide au numérique : installation logiciel, aide pour envoyer des photos, recevoir des photos, messagerie etc… 

Elodie, la madame du numérique, peut se déplacer à votre domicile pour vous aider à mieux maitriser le numérique du 
quotidien. 

Prendre rendez vous au 02 40 27 51 77 ou par mail : e.hetru@csc-mireillemoyon.fr 

Atelier chants du monde 

Juin 

C’est avec ce beau temps, que nous vous proposons en Juin et en Août, de participer à l’atelier polyphonique. Laissez vous 
guider et porter par Perrine pour une expérience unique. 

Si vous avez envie de participer inscrivez vous au 02 40 27 51 77 

Ateliers vélos de Paimboeuf & Corsept 

Juillet / Août 2020—Bourse aux vélos 

Vous avez un vélo à vendre et vous ne voulez pas le vendre sur internet ? L’atelier vélo organise pendant l’été une bourse 
aux vélos.  

Le principe est simple, vous venez déposer le(s) vélo(s) que vous souhaitez vendre aux équipes de l’atelier, vous donnez 
votre prix et l’atelier s’engage à exposer votre (vos) vélo(s) et réaliser la transaction pour vous. 

100 % Féminin 

La mécanique vélo au féminin: nous souhaitons développer des ateliers animés par une mécanicienne pour les femmes 
cyclistes désireuses de se sentir plus autonomes et plus à même de maitriser l’entretien et la réparation de son vélo. 

Pour cette raison, si vous avez envie d’intégrer l’atelier pour animer ou participer vous pouvez venir à Paimboeuf les 
samedis ou à Corsept les mardis et jeudis.  

Le CSC en vadrouille 

Juillet / Août 2020—Animations dans les quartiers de Paimboeuf et Corsept 

Chaque lundi et mardi du 6 juillet au 10 août retrouvez une équipe enthousiaste et motivée dans les quartiers de  

Paimboeuf & Corsept. 

De 14h à 16h, venez nous rencontrer pour discuter, partager un moment convivial autour d’une petite collation. 

  Paimboeuf :          Corsept :  

Les Genêts - 27/07 
Les Amourettes - 06/07 + 03/08 
Champ de Mars - 20/07 - 10/08 

Jardin du Chêne Bonnet - 07/07 + 04/08 
Parking du Stade : 21/07 + 11/08 
Maison Verte - 28/07 


