Numéro 42 - Mois de NOVEMBRE 2020
Bon voilà, nous y sommes, un deuxième confinement est arrivé. Nous sommes tous touchés à quelque niveau
que ce soit. Tout d’abord, l’équipe du CSC espère que vous allez bien! Nous sommes entrain de (re)mettre en
place ce que nous avions déjà fait au printemps et entrain de réfléchir à comment nous pouvons vous aider selon
les contraintes imposées par le protocole sanitaire.

Le centre socioculturel en temps de COVID
En tant qu’Etablissement recevant du public, nous avons pour consigne de fermer les portes du CSC, mais nous
restons tous disponibles sur rendez-vous en fonction de vos besoins. Certaines activités sont considérées
comme nécessaires et nous pouvons donc encore vous permettre d’en bénéficier :


Accueils de loisirs et périscolaire : inscriptions uniquement par mail ou par téléphone


L’accompagnement à la scolarité : aide aux devoirs à Paimboeuf et Corsept




Le LAEP : lieu d’accueil enfant-parent

Numérique : rendez-vous possible pour utiliser nos ordinateurs par mail ou par téléphone.

Accompagnement à la scolarité
Le CSC est depuis plusieurs années garant du contrat local d’accompagnement à la scolarité pour les élèves des
écoles de Paimboeuf et Corsept. Ainsi que du collège de Paimboeuf, depuis l’année dernière. Ce dispositif nous
donne la possibilité de mettre en place des actions visant à permettre aux enfants d’avoir l’appui et les ressources
nécessaires pour réussir à l’école.
Il est encore possible d’y inscrire votre enfant qu’il soit en primaire ou au collège auprès de nos équipes, puisque
c’est un dispositif maintenu durant la période du confinement.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements et/ou inscrire votre enfant appelez nous au 02 40 27 51 77 ou par
mail : secretariat@csc-mireillemoyon.fr

LAEP—Lieu d’accueil enfant-parent



Vendredis de 9h30 à 12h
Changement par rapport au fonctionnement habituel :
Ouverture à 9h30 au lieu de 9h15
Sur l’attestation de déplacement, cochez la case "convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre
dans un service public" (et un établissement recevant du public)
Nous serons dans l'obligation de prendre vos coordonnées (Nom, Prénom et numéro de téléphone)
Pour toute demande de renseignement contactez Marina CHUPIN au 02 40 27 51 77.

Numérique - accès sur rendez-vous
Le CSC se mobilise afin que l’accès au numérique ne soit pas un problème durant cette période de confinement.
Ainsi, si vous avez besoin d’avoir accès à internet, à un ordinateur ou à l’imprimante, prenez simplement rendezvous afin de réserver un créneau à notre salle informatique.
De plus, les familles d’enfants scolarisés à Paimboeuf et Corsept vont recevoir prochainement un questionnaire,
diffusé dans les écoles, pour connaitre les usages et besoins d’équipements numériques.

Interview Chant du monde
À l’occasion du lancement de l’atelier Chant du monde cette
année, j’ai demandé à Perrine de nous raconter son parcours :
Mon parcours en quelques mots et le chemin qui m'a mené à
proposer cet atelier « chants du monde ?

Témoignage de Brigitte qui découvre Chant du monde
cette année :

Le chant en polyphonie, l’échange, le plaisir, l’énergie, la détente.
Eh bien... En rapide, je suis complètement passionnée par la
Vous développez votre oreille, votre aisance rythmique et
polyphonie, qui me transcende, me fait voyager, m'anime et
votre justesse par la pratique, en chantant tout simplement,
me fait vivre depuis plusieurs années...
en bougeant. Le répertoire est varié et adapté au niveau du
groupe,
Perrine donne le LA, guide avec sa joie de vivre comJ'ai emménagé en janvier dernier dans le 44 et comme précémunicative.
demment je menais 4 ensembles polyphoniques dans le sud de
Les
séances
durent
2h,
ce
qui permet de se concentrer sur la
la France, je me suis dis qu'il serait fort sympathique de contipratique.
nuer à faire vibrer des voix et des êtres en cette nouvelle conL’ensemble trouve son équilibre tout naturellement et nous
trée, de créer des ponts...
sommes étonnés de notre accord vocal si rapide, parfois nous
J'ai passé la porte du CSC où j'ai été magnifiquement reçue et
avons la chair de poule de ce que nous produisons avec nos
voilà … : c'est parti pour de nouvelles aventures polyphovoix.
niques !
Nous travaillons principalement à l’oreille et sans partition. Nous sommes plus attentifs à ce qui nous entoure pas
3 ateliers ont commencé à vibrer depuis septembre : à Corsept,
à la Plaine/mer et à St Nazaire et je me régale à transmettre ce seulement pendant les ateliers, les sons, les sensations, nous
osons.
qui me fait frissonner !
Le répertoire est varié : negro spirituals, traditionnels américains, chants en hongrois, en irlandais, en russe, africain… méL’activité « Chant du monde » est suspendue
lodies arrangées pour trois voix, percussions corporelles et
durant la période du confinement.
instrumentales.
C’est un réel plaisir vocal et physique, un régal !!!!!!!
Si vous êtes curieux, venez nous rendre visite, vous aussi, osez.

Ludothèque : 3 jeux gratuits pendant 1 mois




Jusqu’au 1er décembre
Pour vous aider à passer cette période, nous avons souhaité vous faire une surprise :
Jusqu'au 1er décembre, vous pouvez emprunter 3 jeux gratuitement, sous réserve d'être
adhérent au CSC.
Conditions ci-dessous :
1. Choisissez vos jeux ou demandez nous de choisir pour vous
2. Prenez rendez-vous
3. Venez retirer vos jeux à la ludothèque à Corsept ou à Paimboeuf au CSC

Recrutement de 7 nouveaux jeunes en service civique
Tu as 7 mois à consacrer aux autres et à ton projet d'avenir ?
Tu souhaites te rendre utile, tu as envie de vivre une expérience collective et tu as entre
16 et 25 ans.
DEVIENS VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE AVEC LE
CENTRE SOCIOCULTUREL MIREILLE MOYON À PAIMBOEUF
ET AVEC DE NOMBREUX PARTENAIRES
MISSIONS INDEMNISÉES — ENGAGE-TOI DANS UNE ASSO — PARTICIPE AUX ACTIVITÉS COLLECTIVES
DÉCOUVRE TON TERRITOIRE — REFAISONS LE MONDE TOUS ENSEMBLE
C’est un contrat de 24 heures par semaine pendant 7 mois à compter du mois de Décembre 2020.
Le recrutement est toujours en cours, si tu es intéressé·e alors contacte directement :
Marina CHUPIN au 06 38 96 57 46 ou par mail : marina.chupin@csc-mireillemoyon.fr

Nouveau formateur au CSC : Steven Barbier
À l’occasion du renouvellement de l’action jeune, Steven Barbier a rejoint les équipes en tant que formateur. Il
sera présent au quotidien avec les jeunes et en lien avec Marina et les partenaires tout au long de la formation.
Lui et Marina ont a cœur de mener cette action pour les jeunes car c’est justement dans des périodes difficiles
comme celle que nous traversons que les jeunes ont besoin, plus que jamais, d’un projet et d’un accompagnement. Rendez-vous en décembre pour la présentation des candidats qui auront été retenus.

