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Recette des crêpes de la chandeleur 

Atelier « Apprendre à apprendre » 

Nous souhaitons donner les moyens aux parents d’avoir des outils et des conseils pour mieux accompagner 
leurs enfants dans leurs apprentissages. 

Afin de vous transmettre des clés pour les aider lors des devoirs à la maison, le CSC vous propose des ateliers 
répartis sur plusieurs séances. 

De façon à constituer un petit groupe suffisant pour mettre en place cet atelier, vous pouvez vous inscrire sur 
une liste d’attente au 02 40 27 51 77 ou par mail : marina.chupin@csc-mireillemoyon.fr 

Chaque vendredi matin au CSC, nous accompagnons les bénéficiaires des Restos du Cœur au départ du Centre 
socioculturel jusqu’à Saint-Viaud. Si vous souhaitez également utiliser ce service de navette, ou si vous con-
naissez quelqu’un qui serait intéressé :  

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

Navette pour les Restos du Cœur 

Quoi de plus incontournable que de commencer le mois de Février avec des crêpes ? C’est parce qu’au CSC 
nous sommes très gourmand·e·s que nous avions envie de vous partager notre recette préférée : 

 

 

Envoyez-nous vos plus belles photos sur Facebook (CSC Mireille Moyon) ou par mail : secretariat@csc-mireillemoyon.fr 

Nous désespérons autant que vous que la ludothèque soit toujours fermée. Mais ! Mais nous ne sommes pas 
inactifs pour autant, au contraire, nous avons hâte de vous montrer le nouvel aménagement des espaces et 
les nouveaux jeux et jouets que nous avons préparés pour votre retour.  
En attendant, vous pouvez toujours en emprunter en prenant rendez-vous par mail :  
ludotheque@csc-mireillemoyon.fr ou par téléphone : 02 40 27 51 77. À très bientôt ! 

La ludothèque : les actus 



Comme à chaque vacances scolaires, l’équipe du CSC vous concocte un programme d’activités : 

Mardis après-midi : jeux de société dans la grande salle du CSC 

Mercredis matin : atelier motricité à la ludothèque 

Mercredis après-midi : jeux à la ludothèque 

Jeudis après-midi : Goûter ciné (programme à venir) 

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

Programme de la Maison des Possibles 

Programme des vacances scolaires des accueils de loisirs 

PAIMBOEUF : 

 L’équipe d’animation va proposer, la première semaine des vacances, des activités autour du 
thème de l’hiver. Fabrication d’animaux de la banquise en culbuto, de flocons de neige et de la 
peinture au glaçon seront autant d’activités proposées aux enfants. 

La deuxième semaine sera sous le signe du printemps avec des jeux collectifs, de la cuisine et de 
nouvelles décos. 

Le programme complet est disponible sur notre site internet et sur la page Facebook de l’accueil de loisirs et en 
version papier à l’accueil du CSC. 

Bulletin d’inscription à retourner avec le paiement avant le 15 février à midi. 

CORSEPT : 

L’équipe d’animation a élaboré les activités des vacances scolaire autour du thème  

« La forêt imaginaire et ses mystères »   

Fabrication d’une maison d’elfe, d’un miroir magique, d’un mobile féérique sont autant 
d’activités qui attendent les enfants. Il y aura également de la cuisine, des sorties, une 
chasse au trésor et bien d’autres activités. 

Le programme complet est disponible sur notre site internet et sur la page Facebook de 
l’accueil de loisirs et en version papier à l’accueil du CSC. 

Le mardi 9 mars prochain, nous accueillerons l’association « Femmes de Bretagne » pour une conférence autour 
de la défense du droit des femmes. 

RDV à 18h30 dans la grande salle du CSC. 

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

Conférence avec « Femmes de Bretagne » 

Les enfants du groupe 6/7 ans des accueils de loisirs de Corsept et de Paimboeuf, vont 
se rencontrer un mercredi par mois (de janvier à juin) pour s’affronter sur différentes 
épreuves qui mettront à profit leur réflexion, leur concentration et le travail d’équipe.  

À la fin de chaque épreuves gagnée, c’est une médaille de remportée.   

Ce projet va permettre aux enfants de travailler sur le respect, les responsabiliser, développer leur confiance en 
eux et participer à des activités favorisant la rencontre. 

Projet intercentre : Les Jeux Olympiques 

Dans cette période de pandémie, l’association fait son maximum, pour maintenir toutes les activités possibles. 
Nous nous adaptons au mieux à la situation actuelle mais nous sommes contraints par les protocoles et les règles 
législatives en vigueur. Selon l’évolution de la situation, dans les prochaines semaines, nous serons peut-être dans 
l’obligation d’annuler certaines activités et/ou animations. Vous pouvez vous renseigner sur notre site internet, sur 
notre page Facebook ou sur l’affichage de notre entrée. 

[ COVID-19 ] Informations 


