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                   LES JEUNES, 
ACTEURS DE LEURS VACANCES

Le CSI Ocsigène accom-
pagne les jeunes de 14/18 
ans dans leurs projets de va-
cances. Quand ceux-ci sont 
fi nalisés ces derniers mettent 
en place un certain nombre 
d’actions afi n de diminuer le 
coût à demander aux parents.  

Un travail de longue haleine !
Dès les vacances de La Toussaint, 
les 14/18 ans commencent à ré-
fl échir à leurs souhaits d’été et à 
élaborer les projets qu’ils veulent  
mettre en place. L’équipe 
d’animation les accompagne 

dans leurs 
démarches : 
choix du lieu 
du séjour, re-
cherches d’in-
f o r m a t i o n s , 
réservat ions , 
budget, règles 
de vie sur 
place, inten-
dance etc... 
Et c’est parce 
que les jeunes 
décident eux-
mêmes qu’ils 

se mettent en action et réa-
lisent des actions d’auto-fi nan-
cement, notamment pendant 
les petites vacances. Ainsi, pour 
cette année 2015, sur les com-
munes de Saint-Léger sous Cho-
let, Saint-Christophe du Bois et La 
Séguinière, durant les vacances 
de printemps par exemple, les 
jeunes ont effectué des chan-
tiers de jeunes en partenariat 
avec les mairies. Coup d’oeil sur 
le travail réalisé et en cours.

Saint Léger sous Cholet 
Projet des jeunes : partir en 
camp à Barcelone.
De nombreuses actions d’auto-fi -
nancement ont déjà été menées 
(vente de saucissons, emballage 
cadeaux au moment de Noël 
dans une grande surface, soirée 
jeux en famille, soirée zumba…) 
Et, en avril, le chantier de jeunes 
a été de poncer et peindre des 
volets du bâtiment de l’associa-
tion de vélo, les pigeonniers, et 
des volets de la mairie. 

La Séguinière
2 projets des jeunes : 
g un camp en semi - autono-
mie au Château d’Olonne 
Les jeunes ont pendant la pre-
mière semaine de congés d’avril, 
nettoyé, poncé et peint les ves-
tiaires du foot.

g un camp en autonomie
La seconde semaine un deu-
xième groupe a continué le tra-
vail commencé la première se-
maine.

Saint-Christophe du Bois
Projet des jeunes : grand 
week-end au bord de la mer
Pour ce faire, 
les jeunes ont 
peint le mur 
du cimetière, 
les poteaux 
du stade et 
une balus-
trade. Ils ont 
é g a l e m e n t 
vendu des 

saucissons pour fi nancer le pro-
jet.

Saint-Léger -La Séguinière
Projet : camp en semi-auto-
nomie avec des «anciens» 
de La Passerelle au Château 
d’Olonne
Réalisations : vente de saucissons 
et de brioches.

---------
Comme vous avez pu le consta-
ter, suivant les projets, les actions 
sont plus ou moins importantes. 
L’essentiel est que tous ces 
jeunes qui se sont bien inves-
tis pour concrétiser leurs désirs 
puissent passer de merveilleuses 
vacances ! 
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PLUS D’INFOS SUR NOTRE SITE INTERNET : http://csigene.centres-sociaux.fr

TAKAV’NIR LE MERCREDI

ANIMATION JEUNESSE

l’équipe de l’été 2015les activités jeunesse 
fonctionnent en juillet et 

août avec une fermeture 
les 15 premiers jours 

d’août.  Le programme 
d’activités est disponible 

sur le site internet.
 Pour les 14/18 ans : 

pendant juillet et août 
les foyers des jeunes sont 
ouverts soit de 14h à 16h 
soit de 16h a 18h suivant 
le planning affi ché dans 

chaque foyer.
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Naissance de Louise et Solène 
le 11 juin 2015, fi lles d’Olivier, 

animateur jeunesse.
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Nouveau calendrier à partir de septembre 2015



Dans tous les Inf ’Ocsigène, vous trouverez, en médaillon, les référents de l’action ou de l’activité.

L’a��nd� �e� a�so!ia"i#n� a$%&'�n(e� 
g l’association Menth’à l’eau propose des cours d’aquagym pour les adultes. iI reste des places pour le 
cours du mercredi de 9h45 à 10h30 à la piscine Aqualys à Toutlemonde (tarif 215 euros) et pour le cours 
du vendredi de 16h30 à 17h15  à la piscine Aquatec à Saint Macaire en Mauges (tarif 212 euros). Une 
réduction de 5 euros est faite pour les habitants de St Léger et de St Christophe. infos et inscriptions 
au 02.41.56.21.50 ou 02.41.58.81.74.

retraites 

actives 
retraitesactives@laposte.net 

Ça y est c’est l’été  ! Les 
retraité(e)s se retrouveront 
désormais à la rentrée. 
Pendant les mois de juillet 
et août ils sont partis vers 
d’autres horizons, certains 
gardent leurs petits enfants, 
d’autres voyagent, ou partent 
sur la côte.... 
Cependant pour celles 
et ceux qui restent là, RV 
possible le jeudi devant le 
CSI pour une randonnée.
Pour les autres, rendez-vous 
en septembre !
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Avenant au contrat/ rupture 
de contrat :
Vous êtes nombreux à devoir 
effectuer un avenant au contrat 
de travail (modifi cation du temps 
d’accueil ou horaires de votre 
enfant) en septembre, dû à l’en-
trée de votre enfant à l’école… 
ou à mettre fi n au contrat de tra-
vail de l’assistante maternelle.

Le RAM vous accompagne dans 
vos démarches et vous informe.
Pensez à anticiper les prises de 
rendez-vous dès maintenant et à 
consulter les périodes de ferme-
ture du RAM.

Réunion matinées récréatives
C’est bientôt les vacances, mais 
nous pensons déjà à la rentrée! 
Voici venu le temps de nous 
retrouver pour mettre en place 
l’organisation des matinées du 
RAM pour 2015-2016..
Nous vous proposons une ren-
contre le jeudi 9 juillet 2015 à 
20h30 à La Ségui-
nière
Espace Prévert 
(face à la mairie) rue 
Abbé Chauveau.
Nous ferons le bi-
lan des matinées 
2014/2015  et pré-
parerons le plan-
ning des matinées 
2015-2016. 
Pour les assistantes 

maternelles et parents qui parti-
cipent ou souhaitent participer 
aux matinées, nous vous atten-
dons.

FERMETURE DU RELAIS 
ASSISTANTS MATERNELS 

g du 13 au 20 juillet  au matin 
g du 27 juillet au 17 août au 
matin

les mom’en turbulettes 

EN ROUTE POUR UNE DÉCOUVERTE SENSORIELLE (5€)
pour les Pitchounes de 6 mois à 3 ans (à la date de l’atelier)
Invitation à communiquer avec votre enfant autour des différents 
sens. Autant d’occasions pour prendre conscience de son corps.
Intervenante : S. Guais, psychomotricienne
samedi 4 juillet 2015 de 10h45 à 11h45
Maison de l’enfance à St Léger/Cholet

il reste des places  dans différents ateliers ! 
Pensez à vous inscrire ! Plus d’infos sur le site 

internet ou au 
CSI auprès de 
Lionel Neau.

ACTION FAMILLES
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FERMETURE ESTIVALE 2015
- 13 juillet 
- 1er août au 17 août au matin

Association Centre Social Intercommunal Ocsigène 
18 rue d’Anjou - 49280 Saint-Léger-sous-Cholet  
Tél : 02.41.56.26.10  Fax : 02.41.56.27.97 
Site internet : http://ocsigene.centres-sociaux.fr
Courriel : csinter@wanadoo.frCoCoCoCo
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Heures d’ouverture  : lundi, mardi, mercredi et  jeudi de 9h  à 12h15  et de  13 h 45 à 17h45 
et vendredi de 9h à 12h15.  

Bulletin réalisé et mis en page par le Centre Social Intercommunal Impression :  Art Média  85290 Mortagne/Sèvre

Comité d’Entraide pour Marasu et la Roumanie 
Zoom sur les paletteurs

Association adhérente au CSI Ocsigène

Depuis la création de l’as-
sociation, l’un des objec-
tifs a été le rapproche-
ment entre les habitants 
de Marasu, province de 
la Roumanie,  et nos com-
munes du Choletais. Si 
l’aide humanitaire vers les 
écoles de Marasu et le dis-
pensaire, ont été au début 
un moment fort dans nos 
relations, l’entrée  de la 
Roumanie dans la com-
munauté Européenne a 
fait évoluer nos objectifs 
vers des actions plus cultu-
relles.

Maintenir le lien et fi nan-
cer nos actions
Ainsi, l’organisation des 
camps de jeunes  vers Ma-
rasu, l’accueil de nos amis 
roumains dans notre ré-
gion, sont des temps forts  
pour  faire perdurer cette 
relation. 
Le fi nancement de tous 
nos projets nécessite un 
budget important pour 
l’association. Malgré les 
manifestations diverses, il 
était diffi cile de réunir les 
fonds. Pour cela des bé-
névoles, en majorité des 
retraités, ont eu l’idée de 
redonner une seconde vie 
à des palettes.

Les paletteurs : un savoir 
faire bien rôdé 
Depuis plus de 10 ans des 
membres  retraités de 
l’association s’activent 
chaque semaine en re-
donnant une seconde vie 

à des palettes usagées ou 
cassées.
Le plus ancien, René, 
contacte un certain 
nombre d’entreprises du 
choletais souhaitant se 
débarrasser de palettes. Il 
les rapporte dans les deux 
locaux mis gracieusement 
à notre disposition par 
l’entreprise Bouyer-Leroux 
et par la mairie de La Sé-
guinière. 
Ils sont 9 retraités, qui, plu-
sieurs fois par semaine, dé-
pointent et démontent les 
morceaux de palettes cas-
sées. Ils les refont à l’iden-
tique pour être revendues 
aux entreprises intéressées. 
Les bénéfi ces de ces 
ventes permettent à l’as-
sociation de construire des 
projets matériels et cultu-
rels avec les villages rou-
mains de Marasu. 

Les paletteurs recrutent...
Hélas, nos retraités, âgés 
de 60 à 80 ans s’épuisent 
un peu et seraient heu-
reux d’accueillir de nou-
veaux bras. C’est dans 
une ambiance chaleu-
reuse et conviviale qu’ils 
se retrouvent à La Ségui-
nière quelques heures par 
semaine.

Si vous souhaitez rejoindre 
l’équipe des paletteurs 
vous pouvez contacter :
Mr René Bouyer 
tél :02 41 58 54 74
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