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« SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN » 

Après le mois de novembre confiné, où nous avons essayé de maintenir le plus d’activités possibles, voici 
l’heure du déconfinement. Enfin, il va falloir patienter encore un tout petit peu mais on en voit le bout. En effet, 
comme annoncé par le Président de la République, nous serons en mesure de rouvrir toutes nos activités à par-

tir du mardi 15 Décembre. Nous avons hâte que le CSC retrouve de la vie, de la joie et des rires. 

À ce jour, nous n’avons pas encore de certitudes sur les autorisations qui nous seront accordées au 15 décembre 
par rapport aux activités. Pour le moment, nous savons qu’il sera possible de reprendre certaines activités en 

intérieur pour les mineurs et de rouvrir la ludothèque au public. 

La sophrologie aussi est autorisée à reprendre à cette date.  

Pour toutes les autres activités, nous ne manquerons pas de communiquer sur notre site internet et sur notre 
page Facebook. Merci de votre compréhension. 

Liste des activités qui reprennent au 15 décembre 

L’arbre de Noël de l’ALSH de Paimboeuf aura lieu le jeudi 17 décembre. Les enfants auront la chance d’écouter les 
chansons du musicien : Thomas CARABISTOUILLE.  

Arbre de Noël de l’ALSH de Paimboeuf 

Vacances scolaires du 21 au 24 Décembre et fermetures 
Maisons des Jeunes de Paimboeuf & Corsept :  

Fermé du 21 au 25 décembre— ouvert du 28 décembre au 31 décembre 

ALSH Paimboeuf :  

Fermé du 21 au 25 décembre — ouvert du 28 décembre au 31 décembre 

L’ALSH de Corsept accueillera les enfants de Paimboeuf durant la 1ère semaine des vacances 

Centre Socioculturel :  

Ouvert du 21 au 24 décembre — Fermé du 28 décembre au 1er janvier  

ALSH Corsept :  
Ouvert du 21 au 24 décembre — Fermé du 28 décembre au 1er janvier  

L’ALSH de Paimboeuf accueillera les enfants de Corsept durant la 2ème semaine des vacances 

Les programmes des accueils de loisirs sont disponibles sur notre site et sur les pages Facebook des ALSH.  

Les inscriptions sont également ouvertes. Pour réserver : 02 40 27 51 77 

Arbre de Noël de l’ALSH de Corsept 
L’arbre de Noël de l’ALSH de Corsept aura lieu le mardi 15 décembre. L’équipe d’animation a souhaité mettre en 

place un lien vers une visioconférence pour que chaque famille puisse suivre sur son ordinateur ou son téléphone, 
la soirée de Noël de leur(s) enfant(s). 



Suite à leur arrivée, j’ai proposé aux 6 jeunes qui commencent leur service civique au sein du CSC, de se présenter 
chacun à leur manière et de nous parler un peu d’eux et de leurs attentes. 

Voici leurs réponses :  
Théau — Je m’appelle Théau, j’ai 17 ans et je participe à l’action service civique liée au CSC. J’ai décidé de faire un service 
civique car au cours de mon année de 2nd bac pro cuisine et ma 2nd générale faite l’année dernière, je n’étais pas satisfait 
de ces années. J’ai très vite compris que l’école ne pouvait plus rien m’apporter et que je devais trouver des alternatives, le 

service civique était le meilleur choix. Après plusieurs refus et échec, on m’avait parlé de cette mission de service civique liée 
au CSC. La mission me plaisait beaucoup et j’habitais dans la même ville, ce qui est sympa donc j’ai postulé et j’ai été pris. 
J’attends de pouvoir avoir une expérience de travail et préparer avec d’autres jeunes, dans la même situation que moi, ma 

prochaine expérience professionnelle. J’aimerais travailler à la mairie en informatique ou en travail d’extérieur. 

Kimstonn — Je m’appelle  Kimstonn, j’étais au collège à Paimboeuf, au début je voulais aller au CFA de Saint-Brévin en 
plomberie mais il n’y avait plus de place. J’étais sans emploi, ma mère m’a aidé à trouver quelque chose à faire, on a pris 

rendez-vous à la mission locale, et ils m’ont proposé l’action jeune pour m’aider à faire mon métier plus tard. 

Titouan — Je m’appelle Titouan et j’ai 16 ans. Je fais un service civique pour ne pas me retrouver sans rien faire et pour 
trouver un métier. 

Enzo — Moi, c’est Enzo, j’ai 18 ans. Je suis en service civique dans le but de m’aider financièrement et pour trouver un 
travail qui me plaît et qui me correspond. 

Mathias — Moi c’est Mathias, j’ai 16 ans. Je fais le service civique afin de chercher un apprentissage dans le bâtiment 
pour l’année prochaine. 

Ethan — Je m’appelle Ethan, j’ai 16 ans et j’habite Paimboeuf. Je fais le service civique dans l’optique de trouver un  
apprentissage mécanique automobile. Donc cette formation est juste un tremplin pour moi. Le service civique est pour moi 

une aide aux jeunes en difficulté pour construire leur avenir et dans le but que les jeunes reprennent confiance en eux. 

Nous leur laisserons régulièrement la parole sur La Criée pour suivre leurs projets. 

Arrivée des jeunes en service civique au CSC 

Jusqu’au 23 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 

Réouverture de la ludothèque au public à partir du mercredi 16 décembre de 16h à 18h puis le  

samedi 19 décembre de 10h à 12h et du lundi 21 au mercredi 23 décembre de 14h à 17h. 

Ludothèque : 3 jeux gratuits & réouverture 

Comment créer ma boîte cadeau ? : 
Les boîtes sont à emballer et décorer comme un vrai cadeau de Noël 

Merci de respecter le format "boîte à chaussures" pour ne pas faire de jaloux lors de la 
distribution. 

Merci de préciser sur le cadeau : M (mixte), H (homme), F (femme) - et  
éventuellement la taille du vêtement si vous avez mis un vêtement. 

Chaque boîte doit contenir : 

 un truc chaud (chaussettes, écharpe, gants, bonnet...) neuf ou en bon état 

 un truc bon (chocolats, gâteaux, thé...) 

 un divertissement (jeu de cartes, livres, magazines...) 

 un produit d'hygiène ou de beauté de préférence neuf pour question d'hygiène. 

 un mot doux pour les fêtes de Noël 

Un beau geste, à la fois simple et fort en cette période compliquée. Faites participer 
vos enfants pour le petit mot et un dessin... et insufflez-leur le vrai esprit de Noël... 

CETTE OPERATION EST DESTINEE AUX ADULTES qui sont souvent les grands oubliés de 
Noël, pour les enfants merci de vous rapprocher des associations. Pensez autant aux 

hommes qu'aux femmes, que l'on va plus souvent favoriser. Merci d'avance à toutes et tous pour vos élans de solidarité, 
ensemble transformons ces espaces vides en hottes solidaires. 

Dépôt des boîtes jusqu’au 11 décembre, elles seront ensuite distribuées aux différentes associations locales d'aide aux 
personnes en difficulté.  

Action de solidarité : les boîtes de Noël 



Le 19 décembre prochain, le CSC Mireille Moyon  
accueillera en avant-première deux représentations du nouveau spectacle « récit-documentaire » de  

Cécile Delhommeau et Anthony Pouliquen du collectif Ta Main Camarade. Ce spectacle intitulé « 12 femmes en 
colère » sera présenté au CSC Mireille Moyon à  

Paimboeuf à 16h et à 19h.  

Prix libre - réservation obligatoire :  

02 40 27 51 77 ou  accueil@csc-mireillemoyon.fr  

 

 

Présentation :  

En 1975 à Couëron en Loire-Atlantique, une grève éclate au 
sein de l’usine Tréfimétaux. C’est une grève de plus pour 

exiger une augmentation de salaire. Le refrain de l’austérité 
rabâché par le patron n’est plus tenable. Un bras de fer 

commence. C’est de bonne guerre. Ça s’appelle la lutte des 
classes. Mais cette fois-ci, ni les syndicalistes, ni le patron, 
habitués d’un bord comme de l’autre à ne rien lâcher, ne 

peuvent imaginer au moment du premier débrayage, quelle 
va être l’issue de cette mobilisation spéciale. Car sur cette 

mobilisation, des femmes entrent en scène. Au moment où 
Valéry Giscard d’Estaing incarne la nouvelle figure de la 
France, elles se lèvent pour défendre leurs droits et de 
meilleures conditions de vie. A partir de faits réels, « 12 
femmes en colère » raconte comment prendre part à la 
lutte permet de prendre conscience des injustices et des 

oppressions, et comment le besoin  
d’émancipation des femmes prend décidément tout le 

monde de court… 
 

Spectacle Récit-documentaire—19 décembre au CSC 


