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Centre Socioculturel intercommunal

Fermeture du csi

Le 10 décembre et
du 25 au 2 janvier 2020

Saint Christophe du Bois - La Séguinière
La Romagne - Saint Léger sous Cholet

N° 302 - Décembre 2019

Bégrolles en Mauges

« On sort la caméra ! »
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Montrer les réalités du quotidien des
assistants maternels, créer, éveiller
des vocations,... tels sont les objectifs
de ce nouveau projet mené par les
assistants maternels du territoire et les parents !

Début octobre, une rencontre
est lancée, faisant appel aux
personnes qui souhaitent réaliser, ensemble, une vidéo sur
ce métier. Le but ? Réfléchir
aux objectifs et à la réalisation
de cette vidéo. A l’occasion, 3
assistantes maternelles se sont
réunies !
Après le fond, il faudra réfléchir
à la forme... Pour le moment,
tout reste à faire ! Pour accompagner le groupe et l’animatrice du RAM, peut-être qu’un
professionnel de l’audiovisuel
pourra leur prêter main-forte.

Au bon vouloir de chacun, certains souhaitent être devant la
caméra tandis que d’autres
préfèrent s’investir dans la réflexion...
Vous souhaitez rejoindre le
groupe ? N’hésitez pas ! Une
nouvelle rencontre est prévue
le jeudi 5 décembre 2019 au
CSI à 20h30.
Pour vous inscrire : 02 41 56 46 94
ou via csinter.ram@orange.fr

Pour les autres matinées, les plaquettes des communes sont disponibles sur notre site internet, sur les réseaux sociaux et au CSI !

D’autres dates à ne pas manquer !
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Atelier parents-enfants

PARENTS SOLOS

Ce groupe est constitué pour
apporter soutien et écoute aux
parents solos du territoire ! Autour
d’un thé ou d’un café, c’est également l’occasion de partager ses
bons plans, informations pratiques
et de sortir de l’isolement. Le non-

Venez en famille crée
r des guirlandes
et des objets en origa
mi !

AU PROGRAMME DE LA MATINée

Temps d’accueil

Samedi 7 décembre
2019
Au CSI de 10h00 à 11
h30

Temps d’échanges et de partage
sur les situations vécues

Tarif 2€ par enfant + 4€
d’adhésion au
CSI par parent accomp
agnant

Temps d’échanges sur des
informations à transmettre...

Inscription au 02 41 56
26 10
ou csinter.famille@ora
nge.fr

jugement et la confidentialité sont de
rigueur !

Prochaine rencontre
Samedi 21 décembre 2019
de 10h00 à 12h00
Garde d’enfants possible - Gratuit
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Inscription au 02 41 56 26 10
ou à csinter.famille@orange.fr
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EN IMAGES...
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23 oct obr e 201 9
Vis ite en fam ill e du
let
Cen tre de Tri de Cho

Création de boîtes à livres

Elles sont disposées dans vos communes !

Fév rie r 201 9,
Sem ain e à la Bou rbo ule

Un nouvea u brico’ récup !
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Soirée plongé e
en famill e

Inscriptions pour les vacances de décembre !

FORMATION BABY-SITTING

Samedi 14 décembre 2019
Rendez-vous au CSI de 9h00 à 12h30

Suite des inscriptions à partir du lundi 16 décembre au
centre ou par téléphone au 02 41 56 26 10.

Vous avez 16 ans ou plus ?
Vous recherchez un job pour les vacances ? Le baby-sitting vous intéresse ? Une formation va être organisée en février 2020
sur les premiers jours des vacances scolaires.

Plaquette disponible : sur internet et en structure !

Informations et inscriptions au 02 41 56 26 10
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INITIATIVES D’HABITANTS
ACTIVITES ADULTE

Transport solidaire
Vous devez vous déplacer et n’avez
pas de moyen de transport ? N’hésitez pas à vous inscrire auprès des référents des communes !
Pour avoir leurs coordonnées :
02 41 56 26 10

Pour rappel, le Transport Solidaire
n’est pas destiné seulement aux
adultes et seniors, les plus jeunes,
aussi, peuvent en bénéficier !

Afin de faire le point sur le fonctionnement actuel du Transport Solidaire,
une rencontre est organisée à l’attention de l’ensemble des conducteurs.

Repair café
Les bénévoles réparent avec
vous, vos objets cassés ! Un
café vous y attend dans une
ambiance conviviale !

Prochaines dates

Samedi 7 décembre 2019
9h00 -12h00 au Foyer des
Jeunes de la Séguinière
(Rue de la Bastille)

Jeudi 28 novembre 2019

10h00 - Résidence de l’Ormeau pour les
conducteurs de St Chrisophe du Bois

Café rencontre

Informations : Mairie de la Séguinière au 02 41 56 90 53

Mardi 3 décembre 2019

10h30 - CSI Saint Léger Sous Cholet pour
les conducteurs de Saint Léger Sous
Cholet

Mardi 10 décembre 2019
► Sortie Angers train + tram,
visite de la ville et marché de
Noël.
Jeudi 19 décembre 2019
Repas avec les amis réunis
à la Salle des Fêtes – Tarif : 17€
Inscription en Mairie

►

RéDUIRE SES DéCHETS
Mardi 17 décembre 2019
20h30 au Foyer de la Séguinière
« Aller plus loin dans l’élaboration d’une action sur le ramassage des déchets »
Informations au 02 41 56 26 10
ou à csinter@wanadoo.fr

COURS INFORMATIQUE
DÉBUTANTS - GRANDS DÉBUTANTS

Découvrez les bases de l’informatique : ce que l’on trouve sur un ordinateur, ce que l’on peut y faire,
comment fonctionne la messagerie,
internet, etc...
►

COURS DE 6 SÉANCES DE 2H00

Tarif : 24€ + 4€ d’adhésion

INITIATION TABLETTE

Découvrez comment manier cet outil : ce qu’est une application et ce
qu’elle vous permet !
►

COURS SUR 3 SÉANCES DE 2H00

Tarif : 12€ + 4€ d’adhésion

ALBUMS PHOTOS

Venez découvrir comment réaliser
vos albums photos ! Les animateurs
répondront à toutes vos questions !
►

COURS SUR 3 SÉANCES DE 2H00

Tarif : 12€ + 4€ d’adhésion

FOIRE AUX QUESTIONS
CAFé informatique
Des séances seront organisées sur l’année.
Les dates et thématiques vous seront communiquées dans nos prochains numéros !

Informations au 02 41 56 26 10
ou à csinter@wanadoo.fr

Retraites Actives
Tous les jeudis : échanges,
randonnées, jeux, etc... Des
soirées et sorties sont également organisées.
Randonnées : le 05 ► Le carteron Cholet - Parc des Menhirs
(7kms) / Coût 1€ - 13h45 devant
le CSI // le 19 ► La Séguinière
Moulin de la Cour et Visite
de la crêche (7kms) / Coût 1€
13h45 devant le CSI

► Pour plus d’informations :
retraitesactives@laposte.net

Vous habitez sur la commune
de Bégrolles en Mauges ?
Devenez un distributeur de
l’Inf’Ocsigène !
Ayant actuellement moins de
bénévoles, 300 exemplaires ne
sont pas distribués. Vous pouvez choisir de faire une seule
rue ou plusieurs ! Selon votre
envie et vos disponibilités !
Vous avez envie de vous lancer ?
Renseignements au 02 41 56 26 10
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COORDINATION ENFANCE

UNE Formation pour les bénévoles employeurs....

C’est quoi la coordination enfance ?
C’est faciliter l’échange entre les
Associations Enfance des communes, pour améliorer l’accueil des
enfants de 0 à 12 ans.
C’est aider les administrateurs bénévoles dans la gestion associative,
les accompagner dans leur rôle
éducatif et les soutenir dans la gestion du personnel.
C’est aussi accompagner les professionnels au quotidien et dans leur
mission pédagogique.

Du côté des bénévoles et élus c’est, plus
précisément...
► Une aide à l’élaboration de projets
associatifs et éducatifs
► Un soutien à la fonction employeur
(recrutement, profils de postes, …)
► Des temps de rencontres et
d’échanges

Pour les professionnels c’est...
► L’animation de rencontres entre les
responsables
► Un soutien aux salariés dans leur quotidien
► Une aide aux associations dans leurs

Lione
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bilans Contrats Enfance Jeunesse
Des temps de rencontres et
d’échanges
►

C’est dans ce cadre qu’une formation est proposée pour les bénévoles des associations enfance du
territoire.
Thème ► « La fonction de
bénévoles employeurs »
Date ► samedi 14 décembre 2019
de 9h30 à 12h30 au CSI

Intervenant ► Ligue de l’enseignement
Informations au 02 41 56 26 10
ou à csinter.enfance@orange.fr
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L’actualité des associations
Association adhérente
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Association Centre Socioculturel Ocsigène
18 rue de l’Anjou - 49280 Saint Léger Sous Cholet
02 41 56 26 10 - csinter@wanadoo.fr
Site internet : http://ocsigene.centres-sociaux.fr
Facebook : « Centre Socioculturel Ocsigène »

BUREAU CSI

Jean-Marie Guérineau (président) - La Romagne
Marie Coraboeuf (vice-présidente) - Bégrolles en Mauges
Gérard Boissinot (trésorier) - Saint Léger Sous Cholet
Gaëlle Hamdi (secrétaire) - La Séguinière

Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h30 et le samedi matin : de 9h00 à 12h30
Bulletin réalisé et mis en page par le Centre Socioculturel Intercommunal - Impression : Art Média 85290 Mortagne/Sèvre

Direction communication : CSI Ocsigène - Ne pas jeter sur la voie publique

enf ant s réu nis !

