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Le mois de septembre est passé très vite, la rentrée, la reprise des activités, de la vie quotidienne. Le mois 
d’Octobre qui a commencé sonne bientôt les vacances scolaires de la Toussaint. 

Au CSC, nous avons organisé notre programme de sorte que tout le monde puisse en profiter. Il faudra simple-
ment respecter l’inscription obligatoire et honorer celle-ci. 

En attendant, petit retour sur ce qui c’est passé au mois de Septembre : 

C’est grâce à une initiative de Marine Leys, animatrice à la maison des jeunes, que ce projet a pu voir le jour. 

Tout est parti d’un ras le bol, partagé par les équipes du CSC, de voir notre mini bus « vieillot ».  

C’est ce qui a motivé Marine à solliciter une équipe de jeunes autour d’un intervenant graff, Emmanuel Gagneux, 
autrement appelé « Manu Atgap », pour réaliser le graff du mini bus.  

Il était déjà intervenu en 2019, pour le panneau extérieur de la Maison des jeunes de Corsept, afin de rendre 
celle-ci plus visible. 

Marine avait fortement apprécié sa première intervention et ses valeurs fortes de partage, de positif et 
d’inclusion, c’est pour cette raison qu’elle a souhaité encore faire appel à lui.  

Pour ce projet, elle a réuni des jeunes de la MJ, mais également des enfants des ALSH de Paimboeuf et Corsept, 
ainsi que deux jeunes du CSC. Elle a donc fédéré tout ce petit monde autour d’un projet commun qui leur ont 

permis d’apprendre les bases du graff, de 
comprendre les couleurs pour ainsi les 

choisir, avant de les appliquer à la bombe. 

Pendant trois mercredis de suite, Marine a 
réussi à les faire travailler tous ensemble, 

accompagnés de l’expertise de Manu. Cette 
expérience les ont valorisé et leur ont don-

né un grand sentiment de fierté. 

Bravo à Marine pour avoir mené ce projet, 
et à Océane, Kevan, Brahim, Per’Yann, Sa-
rah, Louise, Noé, Kévin et Kenny pour la 

réalisation du graff. 

Nous en avions parlé dans la Criée du mois de Septembre, un nouveau groupe numérique pour apprendre à 
utiliser une tablette va être mis en place. Pendant 10 séances, vous allez apprivoiser l’environnement d’une 
tablette, apprendre à vous servir des fonctionnalités (wifi, localisation etc.) et des applications (photo, email 

etc.). Si vous n’avez pas de tablette : pas de souci, nous vous en prêtons une ! 

Lancement de l’atelier pour le mois de Janvier 2021 les mardis après-midi de 14h à 16h 

Inscriptions ouvertes au 02 40 27 51 77 ou secretariat@csc-mireillemoyon.fr 

Atelier numérique tablette—2nd édition 



Comme pour chaque vacances, les animateur·ices du centre socioculturel organisent des activités et des anima-
tions à destination des habitants. Les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent pas de vous accueillir sous 
le format habituel. En revanche, nous avons à cœur de proposer des actions dont vous trouverez le programme ci-
dessous. En dehors des lundis qui se déroulent en extérieur, l’ensemble des activités est soumise à inscription obli-

gatoire à l’accueil du CSC, par mail ou par téléphone.  

Nous accepterons aux ateliers uniquement les personnes inscrites. 

Semaine du 19 au 29 octobre 2020 : 

Invitation au Cabaret Rebelle 
Vendredi 30 Octobre à 20h30 et Samedi 31 Octobre à 18h 

 

Depuis plus de trois ans, les habitants de Paimboeuf et des communes voisines accompagnés de Karen Maldonado se retrou-
vent une fois par mois au Centre socioculturel intercommunal Mireille Moyon avec la volonté de créer un spectacle sous la 

forme cabaret. Ces rencontres gorgées d’idées et de talents singuliers  ont donné naissance cette année au "Cabaret Rebelle" 
dont  l'engagement et l’environnement ont été la source d’inspiration et son fil conducteur. Après deux représentations au 

festival "détours à Paimboeuf ". Deux représentations supplémentaires auront lieu le  

Vendredi 30 octobre à 20H30 et le Samedi 31 octobre à 18H00 au Centre socioculturel Mireille Moyon à Paimboeuf.  
Théâtre, poésie, conte, chanson, danse, ce cabaret singulier n'a pas fini de 

vous surprendre. 
 Avec Karen, Gaëtan, Sylvie, Marie-Laure, Anna, Martine, Joseph, Céline, Serge, 

Michel, Alain (les chatons Sauvages) et Anthony. 
Entrée libre 

Réservations au secrétariat du CSC, par mail ou par téléphone 02 40 27 51 77. 

Programme des vacances de la Toussaint : 

Lundi 19 Octobre— 14h00 - 17h00 

 Les vélos rigolos Préf'Rides seront présents  

de 15h à 16h derrière le CSC 

 Animations et stand boissons/gâteaux  

sous barnum de 14h à 17h 

Lundi 26 Octobre - 14h00 - 17h00 

Les animateur·ice·s du CSC seront présents  
au quartier des Genêts avec : 

 des contes de la Roulotte "La Jacquotte"  

de 15h à 16h 
 des barbes à papa magiques 

 stand boissons (café, thé, jus) et gâteaux sous barnum 

Mardi 20 Octobre—  14h30 - 16h30 

Atelier "Question pour un champion" 

Testez vos connaissances générales de manière ludique 

et fun. Tous niveaux. 

Dans la grande salle du CSC  

Mardi 27 Octobre—  14h30 - 16h30 

Atelier "Question pour un champion" 

Testez vos connaissances générales de manière ludique 

et fun. Tous niveaux. 

Dans la grande salle du CSC 

Mercredi 21 Octobre— 9h30-11h30 

Atelier de motricité libre pour les enfants de 0 à 4 ans. 

Mercredi 21 Octobre— à partir de 15h 

Goûter ciné 

Dans la grande salle du CSC matin et après-midi 

Mercredi 28 Octobre— 9h30-11h30 

Atelier de motricité libre pour les enfants de 0 à 4 ans. 

Mercredi 28 Octobre— à partir de 15h 

Goûter ciné 

Dans la grande salle du CSC matin et après-midi 

Jeudi 22 Octobre— 9h30-11h30 

Marche collective à Paimboeuf 

Jeudi 29 Octobre— 9h30-11h30 

Marche collective à Paimboeuf 

Accueils de loisirs de Corsept et Paimboeuf 
L'accès au portail famille est fermé pendant les vacances, les inscriptions sont à effectuer au plus tard 

le mardi 13 octobre au Centre socioculturel Mireille Moyon.   
Horaires d'ouverture de l'accueil : 7h30/18h30  

Les programmes des vacances scolaires sont sur notre site internet ou disponible à l’accueil du CSC. 


