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Centre Socioculturel intercommunal

Saint Christophe du Bois - La Séguinière 

La Romagne - Saint Léger sous Cholet

Bégrolles  en Mauges   

Fermeture du csi
Le 10 décembre et

du 25 au 2 janvier 2020

« On sort la caméra ! »

El
isa

beth Dufrien

Au
dre

y Raffoux D’autres dates à ne pas manquer !

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

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 réa-
liser, 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 accom-
pagner le groupe et l’anima-
trice du RAM, peut-être qu’un 
professionnel de l’audiovisuel 
pourra leur prêter main-forte.

Au bon vouloir de chacun, cer-
tains souhaitent être devant la 
caméra tandis que d’autres 
préfèrent s’investir dans la ré-
flexion... 

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
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Inscriptions pour les vacances de décembre !
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.

Plaquette disponible : sur internet et en structure !

FORMATION BABY-SITTING
Vous avez 16 ans ou plus ?

Vous recherchez un job pour les vacances ? Le baby-sitting vous inté-
resse ?  Une formation va être organisée en février 2020

sur les premiers jours des vacances scolaires.

Informations et inscriptions au 02 41 56 26 10

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

Prochaine rencontre

Samedi 21 décembre 2019
de 10h00 à 12h00

Garde d’enfants possible - Gratuit 
Inscription au 02 41 56 26 10

ou à csinter.famille@orange.fr

AU PROGRAMME DE LA MATINéE

Temps d’accueil

Temps d’échanges et de partage 
sur les situations vécues

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

Mé
lan

ie D
avis

animation Famille
PARENTS SOLOS

ATELIER PARENTS-ENFANTS 
Venez en famille créer des guirlandes et des objets en origami !

Samedi 7 décembre 2019Au CSI de 10h00 à 11h30
Tarif 2€ par enfant + 4€ d’adhésion au CSI par parent accompagnant

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

Ju
lie

 Tis
on

Qu
en

tin Maréchal Fl
av

ie Guérin

animation JEUNESSE
EN IMAGES...

Conseil d’Administra
tion

de la Coopérative Je
unesse de Services

Soirée plongée
en famille

Un nouveau brico’récup !

Création de boîtes à livres
Elles sont disposées dans vos communes !

23 octobre 2019

Visite en famille du

Centre de Tri de Cholet

Février 2019,
Semaine à la Bourboule



 COURS INFORMATIQUE
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Vous devez vous déplacer et n’avez 
pas de moyen de transport ? N’hési-
tez pas à vous inscrire auprès des ré-
férents 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 fonction-
nement actuel du Transport Solidaire, 
une rencontre est organisée à l’at-
tention de l’ensemble des conduc-
teurs.

Jeudi 28 novembre 2019
10h00 - Résidence de l’Ormeau pour les 

conducteurs de St Chrisophe du Bois

Mardi 3 décembre 2019
10h30 - CSI Saint Léger Sous Cholet pour 

les conducteurs de Saint Léger Sous 
Cholet

D É B U T A N T S   -   G R A N D S    D É B U T A N T S
Découvrez les bases de l’informa-
tique : ce que l’on trouve sur un or-
dinateur, ce que l’on peut y faire, 
comment fonctionne la messagerie, 
internet, etc...

► COURS DE 6 SÉANCES DE 2H00
Tarif : 24€ + 4€ d’adhésion

I N I T I A T I O N    T A B L E T T E
Découvrez comment manier cet ou-
til : ce qu’est une application et ce 
qu’elle vous permet !

► COURS SUR 3 SÉANCES DE 2H00
Tarif : 12€ + 4€ d’adhésion

A L B U M S    P H O T O S
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

F O I R E    A U X    Q U E S T I O N S
C A F é     i n f o r m a t i q u e

Des séances seront organisées sur l’année. 
Les dates et thématiques vous seront com-
muniquées dans nos prochains numéros !

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

INITIATIVES D’HABITANTS
ACTIVITES ADULTE

Ma
nd

y Durand
Mé
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ie D

avis

Café rencontre 
Informations : Mairie de la Ségui-

nière au 02 41 56 90 53

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

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)

Retraites Actives
Tous les jeudis : échanges, 
randonnées, jeux, etc... Des 
soirées et sorties sont égale-
ment organisées.

Randonnées :  le 05 ► Le carte-
ron 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

Transport solidaire

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 pou-
vez 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

RéDUIRE SES DéCHETS
Mardi 17 décembre 2019

20h30 au Foyer de la Séguinière

« Aller plus loin dans l’élaboration d’une ac-
tion sur le ramassage des déchets »

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



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 »

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

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 
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L’actualité des associations
AssociAtion Adhérente Au csi

Li
on

el N
eau

c’est quoi la coordination enFance ? 

C’est faciliter l’échange entre les 
Associations Enfance des com-
munes, pour améliorer l’accueil des 
enfants de 0 à 12 ans.

C’est aider les administrateurs bé-
névoles dans la gestion associative, 
les accompagner dans leur rôle 
éducatif et les soutenir dans la ges-
tion du personnel.

C’est aussi accompagner les pro-
fessionnels 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 quo-
tidien
► Une aide aux associations dans leurs 

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

C’est dans ce cadre qu’une for-
mation est proposée pour les béné-
voles 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

Au
dre

y Raffoux

COORDINATION ENFANCE
UNE FORMATION POUR LES BéNévOLES EMPLOYEURS....

JUIn 2019

les associations

enfance du territoir
e

se retrouvent

pour une journée

inter-centre !

200
enfants réunis !


