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Du changement à la direction
Le capitaine quitte le navire !
Après plus de 7 ans passés à naviguer sur les mers calmes et agitées de notre territoire, Serge GAUTHIER, le directeur du
Centre socioculturel intercommunal, s’apprête à quitter le navire pour une retraite bien méritée.
L’ensemble des salariés, les bénévoles ainsi que le conseil d’administration tenaient à le remercier chaleureusement pour
son investissement et son enthousiasme permettant au centre social de toujours maintenir le cap vers un horizon serein.
Son empathie, son paternalisme et sa confiance auront permis à tous : salariés, bénévoles, partenaires et habitants de faire
du « vivre ensemble » une valeur commune.
C’est sur ces eaux calmes que notre nouveau capitaine, Yannick FLEURY, arrive : « Y’a qu’à, faut qu’on ! ».
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Projet ALSH Corsept : la Gazette du centre
La Gazette du centre est un petit journal réalisé par le groupe des grands (8-11 ans) du centre de loisirs de Corsept
les mercredis et parfois en périscolaire.
Ce projet se déroule sur l’année scolaire 2020/2021.
La gazette est un journal qui sortira tous les deux mois, et qui a pour objectif de permettre aux familles d’être
informées sur les activités réalisées par les enfants.
Ce sont les enfants qui choisissent les sujets, prennent les photos, écrivent un texte manuscrit seul ou à plusieurs,
puis le retranscrive à l’ordinateur.

Réaménagement de la salle à côté de la cuisine
J’ai donné la parole aux jeunes pour qu’ils nous présentent le nouvel aménagement de la salle dans laquelle ils
vont être pendant les 7 mois de formation.
er
« Bonjour nous sommes des jeunes en service civique, arrivés le 1 décembre au CSC, nous avons aménagé la salle
qui nous a été attribuée pour notre formation.
Nous avions eu un budget de 500€ afin d’aménager notre salle, et nous avons choisi une configuration de type
salon, afin d’amener une ambiance plus agréable et être plus à l’aise dans nos activités et nos réflexions de
projets. Donc nous avons choisi de
mettre 3 canapés, un fauteuil, une table
basse, une horloge et des décorations
type bougie, jardin zen, et petites
plantes. Et pour un côté pratique et
écologique : un tableau Velleda.
Pour tout ça, nous avions regardé sur
internet pour le côté salon, mais c’était
hors de notre budget, nous sommes donc
allés dans un dépôt vente (NIKKIDEPOT),
et nous avons fait beaucoup d’économie.
Comptant le tableau nous avons eu pour
un total de 330€ pour refaire notre
salle. »
Les jeunes du CSC.

Vélo pour tous
L’association Vélo pour Tous est implantée à Paimboeuf sur le quai Sadi Carnot, à côté de l’office du Tourisme, et
à Corsept, rue de l’Estuaire, à côté du bureau de tabac depuis plus d’1 an. C’est une association qui a pour vocation de développer la mobilité douce sur notre territoire. Pour ce faire, l’association propose aux familles de la
communauté de communes des vélos enfant ou adulte, à moindre coût.
Si vous souhaitez bénéficier d’un vélo, vous pouvez vous inscrire sur la liste que nous tenons au CSC soit en nous
appelant au 02 40 27 51 77 ou par mail : secretariat@csc-mireillemoyon.fr.
Nous transmettrons votre demande aux bénévoles de l’association qui s’occuperont de trouver un vélo selon
votre demande et qui vous contacteront pour le récupérer.

Programme des mercredis ALSH Paimboeuf & Corsept
Le programme des mercredis, pour le mois de Janvier, est disponible sur notre site internet et sur les pages
Facebook des Accueils de Loisirs de Paimboeuf & Corsept.
Ils sont également visible en version papier à l’accueil du CSC et à l’accueil des centres de loisirs.

Maison des jeunes de Paimboeuf
En janvier, la maison des jeunes de Paimboeuf sera ouverte tous les mercredis de 14h à 18h.

Reprise du groupe de marche
À partir du jeudi 14 Janvier, à 9h30 devant le CSC, le groupe de marche reprend ses balades hebdomadaires.
Renseignements au 02 40 27 51 77 ou par mail : secretariat@csc-mireillemoyon.fr

