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OCSIGEN’
LA Fête en images !

et

vous !
merci à tous !

DU CHANGEMENT DANS L’EQUIPE DU CSI
Véronique Rivereau, en charge, jusq
u’à aujourd’hui, de la comptabilité du CSI,
s’en va
vers de nouveaux horizons !
A son arrivée, elle rejoint Jacqueline
Rohard,
en poste depuis plusieurs années au
sein de
la structure, pour accompagner les
associations enfance du territoire et les
associations adhérentes au CSI, dans la gestion
de la
comptabilité et des paies.
Tout au long de ces années, elle aura
, aussi,
oeuvré pour la bonne tenue des comptes
du CSI.
Elle a également su être une oreille
attentive dans l’accueil des habitants.
Nous la
remercions pour son professionnalism
e et son
investissement.
Elle part aujourd’hui, pour d’autres
aventures ! L’ensemble de l’équipe, lui
souhaite
bonne route !
Marie Peltier, rejoint la structur
e pour
prendre la suite de Véronique, fort
e d’une
expérience dans le domaine de l’entrep
rise et
d’un parcours associatif. Toute l’équipe
, lui
souhaite la bienvenue !

INITIATIVES D’HABITANTS
ACTIVITES ADULTE

Café rencontre
Samedi 9 novembre 2019
► Apéro concert à la Salle
des Fêtes de la Séguinière

Dimanche 10 novembre
►

Séance de cinéma à 15h00

Mardi 12 novembre

► Georges-Marie Leroux parle
du Liban et de l’action LIBAMI
+ Jeux divers de 14h00 à
17h00 - Espace Roger
Dronneau

Mardi 26 novembre

Luc Ferrand chef d’entreprise Meubles Loizeau
raconte son parcours + Jeux
divers de 14h00 à 17h00 Espace Roger Dronneau
►

Informatique
Samedi 16 novembre 2019
de 9h30 à 11h30 au CSI

CAFé INFORMATIQUE sur
« L’organisation de
ses données »

Retraites Actives
Randonnées : le 07 Saint Christophe circuit des
Eoliennes (8kms) / le 21 Maulévrier Boucle de Saint
Barthélémy (9kms)
Activités : Tous les jeudis au CSI (jeux, création,
etc...) + petite balade de 14h00 à 15h00 (avant les

Comment classer ses fichiers ?
Les ranger sur son bureau, les
retrouver facilement ?, etc...
► Inscription

au 02 41 56 26 10

jeux)

Jeudi 28 novembre 2019 : Soirée Pizza et visionnage des photos du voyage à Quiberon

Repair café

Réduire ses déchets

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

(Sous réserve)
► Pour plus d’informations : retraitesactives@laposte.net

Broyeur collectif
Vendredi 15 novembre 2019

Prochaines dates

Samedi 2 novembre
et 7 décembre 2019

10h00 au Foyer des Jeunes de la Séguinière
Des habitants ont propsosé de réaliser l’achat
d’un broyeur. Venez échanger vos idées sur
cette action et en voir les modalités !
► Renseignements

au 02 41 56 26 10

n
iso

nt

in Maréc

h al

OEUVRE
COLLECTIVE

9h00-12h00 au Foyer des
Jeunes de la Séguinière
(Rue de la Bastille)
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ÇA M’DIT DE VENIR ! ATELIERS POUR LES 11/18 ANS

L’arbre réalisé
prend forme et
les logos ont
été sculptés ! Il
faudra désormais
s’atteler
aux
quelques
finitions : peinture,
éclairage...

Pour contacter les animateurs
02 41 56 26 10 - csinter.jeunes@orange.fr
Page Facebook : « Jeunesse Ocsigène »
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VOTRE PROGRAMME DE NOVEMBRE !

PARENTS SOLOS

Samedi 16 novembre 2019
Samedi 21 décembre 2019
10h00 12h00 au CSI - Une

« pas d’écrans
le matin »

garde d’enfants est proposée.
Gratuit - Inscription au 02 41
56 26 10 ou à csinter.famille@
orange.fr

Du vendredi 8 au vendredi 15
novembre 2019
Des animations seront organisées durant une semaine sur
la commune de Saint Léger
sous Cholet.

Atelier
parentS-enfantS

teinture végétalE sur
textile

Samedi 9 novembre 2019
Venez en famille créer vos
gâteaux en argile !
10h00 à 11h30 au CSI

Tarif : 2€ par enfant + 4€ d’adhésion au CSI par parent accompagnant
Inscription au 02 41 56 26 10 ou à
csinter.famille@orange.fr

Enquête sur
la grand-parentalité

Mercredi 20 novembre 2019
Animation parents-enfants
avec le Musée du Textile de
Cholet.
Prévoir un morceau de tissus
en coton blanc (format A4)
pour réaliser, par exemple, un
coussin...
Gratuit pour les enfants - 2,50€
par adulte + 4€ d’adhésion au
CSI par parent accompagnant
Inscription au 02 41 56 26 10 ou à
csinter.famille@orange.fr
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Le nouveau site « parents49.fr »

est désormais en ligne !

Ce site s’adresse à tous les parents du Maine et Loire. Il a pour
but de relayer et faire connaître
les structures, évènements et
ressources qui s’adressent aux
parents pour les accompagner
dans leur parentalité.
N’hésitez pas à y faire un tour !
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LES P’TITES

DEVENEZ DISTRIBUTEUR

ANNONCES DU CSI

Le CSI sollicite depuis plusieurs
semaines les habitants du territoire afin de faire le point sur
leurs envies et attentes.
Pour ce faire plusieurs enquêtes
ont été envoyées !
Votre mission si vous l’acceptez...
Recenser toutes les réponses
ea u

données par la population
(Classer et rassembler)

Sur une matinée...
Mercredi 6 novembre 2019
9h00/12h00 au CSI

Vous souhaitez y participer ?

Vous avez envie
de vous lancer
?
Renseignements
au 02 41 56 26
10

Renseignements
au 02 41 56 26 10

L’actualité des associations
Associations adhérentes

au

CSI

Kaani Films vous invite à
un voyage dans le temps
et dans l’effort...
Le mois du film documentaire sera sportif !

RETOUR SUR LES PORTES OUVERTES

Dimanche 3 novembre 2019

A cette occasion, une centaine
de visiteurs sont venus à notre rencontre. Le nombre d’adhérents
est ainsi passé de 16 à 27 !

Projections au programme
« Vive le tour ! »
de Louis Malle

« Gabriela » réalisé par les
élèves du lycée Fernand
Renaudeau de Cholet

« Mémoires de sport »

réalisé par Viviane Chaudon avec les habitants de
Bégrolles-en-Mauges
Goûter sportif à l’issue des films

Entrée gratuite - à 15h00
Salle du Gué Brien
Bégrolles en Mauges

Renseignements :
vchaudon@kaanifilms.com

« Epi Demain... a proposé ses
1ères portes ouvertes le weekend du 21-22 septembre dernier.

Nous sommes donc ravis de vous
annoncer qu’à partir du 2 novembre nous ouvrirons une 2ème
permanence. Celle-ci se tiendra
le samedi de 10h30 à 12h00. »
N O U V E A U X

H O R A I R E S

44 Rue des Mauges

Bégrolles en Mauges
(Anciennement l’ADMR)

Précisions pour les ateliers proposés
sur
l’Inf’ocsigène du mois d’octobre : L’ate
lier
taille des fruitiers est programmé pour
le
21 mars 2020 et il reste des places.

Mercredi : 17h30 - 19h00
Samedi : 10h30 - 12h00
(à partir du 2 novembre)

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 »

Les autres ateliers n’ont pas encore
été
programmés mais restent possibles selon
le
nombre de demandes.
N’hésitez pas à nous contacter par mail
epidemain@gmail.com
ou lors de nos permanences.

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
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Vous habitez su
r la commune de
Bégrolles en
Mauges ? Devene
z un distribute
ur
de l’Inf’Ocsigè
ne !
Ayant actuelleme
nt moins de béné
voles, 300
exemplaires ne
sont pas distri
bués.
Vous pouvez choi
sir de faire un
e seule rue ou
plusieurs ! Selo
n votre envie
et vos disponib
ilités !

