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EDITO
Restons solidaires

Pâques

0
4

En avril, nous allons continuer de profiter de la chaleur naissante du
printemps.

Lundi de
Pâques

0
5

Avec les annonces de reconfinement, il est plus que jamais nécessaire
que nous restions soudés face à cette situation.

Ouverture
vente en ligne
des vêtements

0
9

Vacances de
Pâques

1
2

Avec l’équipe du centre socioculturel, nous restons à votre écoute
pendant cette période.
JEUNESSE
Bourse aux vêtements enfant

Nous sommes
partenaires et soutien du
Lycée Albert Chassage
dans son opération
« bourse aux vêtements
enfant ». En mars, nous
avons récolté les listes
d’articles à vendre selon
leur prix. Les dépôts
sont encore possibles
jusqu’au vendredi 2
avril.

Ensuite les lycéens
s’activeront pour
prendre en photo tous
les vêtements et
préparer leur mise en
ligne sur le site internet
dédié :
shop.lpchassagne.fr
L’objectif est de faire
connaître le centre
socioculturel afin de
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Projet Madagascar

Accueil périscolaire de Paimboeuf
Bienvenue à Élisa

Nous souhaitons la bienvenue à Élisa qui
rejoint l'équipe d'animation en renfort
sur la pause méridienne à l'école des 4
amarres.

pouvoir co-construire
avec les lycéens des
projets qui répondent à
leurs envies et leurs
besoins.
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Aménagement du jardin partagé à Paimboeuf

C’est grâce aux jeunes actuellement
en service civique au centre socioculturel que le jardin partagé, mis à disposition par la ville de Paimboeuf et
qui est géré par le centre, renait de
ses cendres.
Il se situe rue Raymond Berr, près du
Super U.
Accompagnés, d’Alain et de Steven,
ils ont commencé à revoir les espaces,
à planter des arbustes, des légumes et
sont entrain d’imaginer le futur
aménagement.

Lorsque la situation le permettra, nous
organiserons des ateliers et animations. Ça
sera
l’occasion
d’échanger
autour du
jardinage,
des plantes,
de la
saisonnalité
etc.

ACCUEILS DE LOISIRS
Paimboeuf
Afin de fleurir la ville, la mairie a distribué aux
habitants de graines de pieds de murs. À cette
occasion, un groupe d’enfants de l’accueil de loisirs a visité, la semaine dernière, la mairie et le
nouveau jardin aromatique, qui ouvrira mi-avril.

Corsept
Le groupe d’enfants 8/11 ans du centre de loisirs
de Corsept a réalisé un projet journalistique à
destination de leurs familles. La semaine dernière c’était la finalisation de la gazette du
centre n°3. Les enfants ont rédigé eux-mêmes
leurs articles avant de le mettre en page et de
l’imprimer.

Matériel pour l’accueil de loisirs

Pour des prochaines activités à l’accueil de loisirs de Paimboeuf, nous sommes à la recherche de :
Bouteilles en plastique — Pots de yaourt en verre — Boîtes de camembert en bois
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CENTRE SOCIOCULTUREL
Rangement, aménagement, équipement : merci à tous·tes
Samedi 20 mars dernier, les administrateurs
du centre socioculturel et les salariés ont
remonté leurs manches pour effectuer un rangement & aménagement du centre social.
C’est dans un équipement rafraîchit que nous
aurons le plaisir de vous accueillir, bientôt on
espère !
Merci à toute l’équipe, de déménageurs et
Déménageuses, présente ce jour là !

Les séjours

Avec les beaux jours qui arrivent, la perspective des
vacances d’été aussi ! Cette année encore
l’inscription aux séjours pour les résidents de la communauté de communes Sud Estuaire se fera en ligne.
Rendez-vous donc à partir du mardi 20 avril à 20h
pour
inscrire votre·vos enfant(s).
Tous les séjours seront mis en ligne à partir du jeudi
01 avril 2021.

Site internet pour consulter les
séjours et vous inscrire :
https://www.sejours-sudestuaire.fr/

INFOS FAMILLES
Point écoute pour les parents

Vous rencontrez des difficultés face à certaines situations avec vos enfants ? Ne restez pas seul devant un problème.
L’école des parents et des éducateurs de Loire Atlantique tient une
permanence à Paimboeuf aux dates suivantes :
14 avril

05 mai

16 juin

07 juillet
Les mercredis de 8h30 à 12h30, dans les locaux de la PMI : 2 rue de
l’église.


Sur rendez-vous au 02 40 35 47 73

PETITES ANNONCES
Cherche ardoises de toutes tailles

Dans le cadre d’un nouveau projet, qui va permettre de créer des billets
humoristiques et diffuser des messages de fraternité, nous sommes à la
recherche d’ardoise sur lesquelles nous pourrons écrire des mots.
Si jamais vous en avez et que vous souhaitez nous en faire don, vous pouvez venir
les déposer au centre socioculturel du lundi au vendredi.

Projet ardoises

PROJET SOLIDAIRE
Association pour Madagascar

Voici leur projet :

Afin d'atteindre notre 1er objectif, nous allons réaliser des manifestations dans le but de récolter de
l'argent, nous sollicitons également la générosité
de ceux qui souhaiteraient nous aider que ce soit
par des dons ou des actions. »

« Parce que nous souhaitons aider le village de
Marolambo à Madagascar, nous venons de créer
une association dans ce sens.

Nous avons également créé une page Facebook
"Ensemble pour Marolambo", n'hésitez pas à la
consulter mais également à la partager :

Cinquième plus grande île du monde,
Madagascar fait parti des pays les plus pauvres.

https://www.facebook.com/
groups/432870521379787 »

Nous avons été informés d’une belle action de
solidarité qui est porté par deux habitantes de
la communauté de communes.

Notre premier choix s'est porté sur une aide à destination des enfants de l'école publique
primaire du village. La pauvreté y est extrême et
l'école manque de tout : matériel, tables, bancs,
sanitaires…

L’équipe du centre socioculturel rencontre
prochainement les deux jeunes femmes à
l’origine du projet afin de voir comment nous
pouvons les aider à atteindre leurs objectifs.

Notre objectif est donc d’améliorer les
conditions sanitaires d’une centaine d’enfants de
l'école primaire du village.
Nous avons un premier projet qui consiste à
construire des sanitaires dans l'école.
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