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Centre Socioculturel intercommunal

Saint Christophe du Bois - La Séguinière 

La Romagne - Saint Léger sous Cholet

Bégrolles  en Mauges   

Nous voilà repartis pour une nou-
velle année qui s'annonce chargée 
en événements divers au CSI 
(Centre Socioculturel Intercom-
munal) !

Commençons par un rapide bilan 
de l'année 2019...
- Certaines animations se sont 
développées, en particulier les 
activités « adulte » (anglais, in-
formatique, albums photos, robo-
tique, Repair Café , etc…)
- La demande sur l'animation jeu-
nesse est toujours très impor-
tante ainsi que pour le RAM (Re-
lais d'Assistants Maternels) et la 
coordination enfance.
- Nous avons mis en place cet été 
une CJS (Coopérative Jeunesse 
de Services) : 12 jeunes des 5 
communes du territoire ont créé 
une entreprise coopérative éphé-
mère en juillet et août. Ils se sont 
ainsi initiés à la répartition des 
tâches, l'établissement des devis, 
la facturation, la comptabilité, etc. 
Cela a été l'occasion, aussi, de se 
confronter « au monde du travail 
» et à des prises de décisions col-
lectives. Ils se sont enfin répartis 
le résultat financier comme sa-
laire. Nous espérons pouvoir re-

lancer cette dynamique en 2020.
- L'Assemblée Générale d'avril 
2019 a décidé de modifier le nom 
du CSI : le « Centre Social » est 
devenu « Centre Socioculturel », 
cette dénomination nous a semblé 
mieux correspondre à l'ensemble 
des activités du centre.
- En octobre Véronique Rivereau, 
la comptable, est partie vers 
d'autres horizons et c'est Marie 
Peltier qui l'a remplacé.
- L'œuvre collective initiée l'an 
dernier est bientôt prête : dans 
chaque commune, sera installé un 
arbre stylisé qui symbolisera la 
présence du CSI.

Voilà pour les événements mar-
quants de 2019. Pour 2020, nous 
préparons un nouveau « Projet 
Social » : de quoi s'agit-il ?

Le financement du CSI est prin-
cipalement constitué de subven-
tions de la CAF (Caisse d'Alloca-
tions Familiales), de l'AdC (Agglo-
mération du Choletais) et des 
5 communes du territoire. Pour 
obtenir ces financements nous 
devons avoir un agrément de la 
CAF : cette demande d'agrément 
est à renouveler tous les 4 ans 

et, pour cela nous déposons un « 
Projet Social » . Il est constitué 
d'une partie « Bilan des 4 années 
passées » et d'une partie « Pro-
jets pour les 4 années à venir ». 
Nous établissons ce projet en 
concordance avec les valeurs du 
CSI : tolérance, solidarité, res-
ponsabilité, démocratie, etc…

Depuis déjà plusieurs mois le CA 
(Conseil d'Administration) et le 
bureau travaillent sur ce projet et 
c'est dans cet objectif que nous 
avons lancé une consultation de 
tous les habitants du territoire en 
septembre dernier. Nous devons 
déposer ce projet en juin 2020.

Par ailleurs le CSI travaille en 
étroite collaboration avec l'AdC et 
les municipalités des 5 communes 
; Or les élections municipales ont 
lieu en mars et donc nous repren-
drons contact avec chaque Maire 
après ces élections pour définir la 
meilleure façon de coopérer.
 

En attendant, et au nom du bureau 
et du Conseil d'administration, 
je vous souhaite de passer une 
bonne année 2020 !

Jean-Marie Guérineau
Président du CSI

«

«

BONNE ANNéE
à tous !

Nous voilà repartis pour une nouvelle année !

INITIATIVE

ensemble

partagetolérance

solidarité

échange
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animation Famille
A VOS AGENDAS !

Atelier pArent-enfAnt Venez en famille pratiquer le Yoga !Samedi 11 janvier 2020 au CALS - La Séguinière (à confirmer) à 10h00 - Inscriptions au 02 41 56 26 10Séance de 30 minutes - Groupe restreint pour favori-ser la découverte. Tarif 2€ par enfant + 4€ d’adhé-sion au CSI par parent accompagnant.

pAf Bégrolles en MAugesLe groupe de parents, l’école et Les Loustics se retrouvent pour organiser sur un samedi matin, un temps, pour les enfants et les parents. Cette année le thème est la nature, alors n’hésitez pas à venir nous proposer vos idées et vos envies le jeudi 23 janvier 2020 à 20h30 à l’école St Jean Baptiste de Bégrolles en Mauges.

pAs d’écrAn.s dAns lA chAMBreDu 20 au 27 janvier 2020, « On se passe d’écran.s dans la chambre des enfants ! »Au programme : Fabrication d’une boîte décora-tive avec les enfants de l’AELA, intervention de la Maison Départementale des Solidarités avec le jeu Educ écran à l’école des Bois, exposition dans l’école St Charles...

TRANSPORT SOLIDAIRE 
Bilan de l’année pour les 

conducteurs de la Romagne

Vendredi 17  janvier 2020
10h30 - Résidence Verte Vallée 

(à confirmer)

INITIATIVES D’HABITANTS
ACTIVITES ADULTE
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Repair café 
Les bénévoles réparent avec 
vous, vos objets cassés ! Un 
café vous y attend dans une 
ambiance conviviale !

Prochaine date
Samedi 4 janvier 2020
9h00 -12h00 au Foyer des 
Jeunes de la Séguinière

(Rue de la Bastille)

Café rencontre 
C’est un collectif d’habitants 
de la Séguinière qui se re-
trouve régulièrement !
Au programme : Echanges, 
sorties, jeux, et activités di-
verses...

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

Atelier vitalité
Lundi matin de 10h00 
à 12h30 Espace Roger 

Dronneau
à la Séguinière du 

06/01/20 au 13/02/20

Ces ateliers s’adressent 
aux personnes de 55 
ans et plus, quel que 
soit son régime de pro-
tection sociale. Les ate-
liers sont animés par 
Mme BOUCHER. 

Différents thèmes se-
ront abordés de façon 
ludique et conviviale 
en 6 séances de 2h30, à 
raison d’une séance par 
semaine : « Mon âge 
face aux idées reçues » ; 
« Ma santé : agir quand 
il est encore temps » ; 
« Nutrition, la bonne 
attitude » ; « L’équilibre 

en bougeant » ; « Bien 
dans sa tête » ; « Un 
chez moi adapté, un 
chez moi adopté » ; ou 
« Á vos marques, prêts 
partez » ou « Vitalité 
éclats pour soi »

Ces ateliers conju-
guent contenus scien-
tifiques et astuces 
pour permettre de 
corriger les a prio-
ri, avoir de bons ré-
flexes et changer ses 
mauvaises habitudes 
petit à petit, pour 
vieillir mieux.

Le tarif pour l’ensemble 
des 6 séances est de 10€ 

par personne ou 20 € 
pour un couple.

Renseignements  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 09 ► Saint Léger Sous Cholet 
+ dégustation (chacun apporte 
sa galette) - 13h45 devant le 
CSI // le 23 ► Mazières Entrelacs 
(7kms) / Coût 1€ 13h45 devant le 
CSI // le 30 ► Les Gardes + Visite 
de la chocolaterie Cesbron / 
Coût 2€  - 13h45 devant le CSI

► Pour plus d’informations :
retraitesactives@laposte.net
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Retrouvez toutes les informations sur les activités du CSI sur 
notre Facebook, notre site ou directement au centre !
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JEUNESSE

RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS VENEz prENDrE uN 

tEmpS pOur VOuS !

« Mieux se connaître pour 
mieux s’apprécier » à 
l’aide de petits exercices 
pour travailler la confiance 
en soi !
Une première soirée a eu 
lieu avec 5 adultes, en 
novembre. Ce temps est 
reconduit en janvier !

Les dates à retenir

Mardi 21 janvier 2020 (Pour 
Les aduLtes) de 20h00 à 21h30 

au Foyer des jeunes de
Saint Léger Sous Cholet

Mardi 28 janvier 2020 
(Parents/enfants) de 20h00 à 

21h30 au Foyer des jeunes de 
Saint Léger Sous Cholet

 Inscription souhaitée
au 02 41 56 26 10

El
isa

beth Dufrien

Au
dre

y Raffoux

Vous avez des questions sur l’éta-
blissement d’un contrat ? Une rup-
ture ? Les congés ?… Les animatrices 
peuvent vous répondre...

La permanence téléphonique : 
Lundi 14h00 -16h00 et Mercredi 10h00 - 12h00

Des rendez-vous peuvent aussi être 
envisagés si nécessaire...

Le RAM est ouvert le lundi de 9h00 à 19h00, 
du mardi au vendredi de 9h00 à 17h30 et le 
samedi de 9h00 à 12h30.

Informations au 02 41 56 46 94

« LE SITE DU CSI FAIT PEAU NEUVE ! »
Vous l’aurez certainement remarqué…

Le site du CSI a changé de look ! 
/!\ Il est actuellement en construction. 

Les rubriques et pages seront finalisées 
dans les semaines qui viennent !

En attendant, vous pouvez nous faire part 
de vos remarques quant à la nouvelle
disposition, au nouveau menu, etc…

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

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 plu-

sieurs ! Selon votre envie et vos disponibilités !

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

Matinée musique
avec Jimmy !

Interco’ sur 
le goût 

L’occasion de 
découvrir de 
nouvelles sa-

veurs, couleurs, 
odeurs, etc...

c’est quoi ? 
Sur 5 samedis, les jeunes 
peuvent participer à diffé-
rentes animations autour 
d’un thème donné.
Plusieurs thématiques seront 
proposées sur l’année.

c’est Pour qui ?
Tous les jeunes de 11 à 18 
ans

c’est quand ? 
Les samedis matins
10h00 à 12h00

Multi-activités
Bricolage, expériences 
scientifiques, jeux, cuisine, 
nouveaux sports, etc...
Les dates des ateLiers : le 8 fé-
vrier / 7 -14 et 21 mars / 4 
avril 2020

La plaquette des Takav’nir le Mercredi pour les 11/14 ans 
sera disponible à partir de début janvier sur le site 

internet et sur Facebook ! 

la jeunesse esT sur les réseaux ! Instagram : « Jeunesse ocsigène »Facebook pour les 14/18 ans : « Jeunesse ocsigène »

ÇA m’DIt DE VENIr ! - NOuVEAu... pOrtES OuVErtES DES FOYErS !
Tu as entre 14 et 18 ans, tu 
souhaites savoir ce qu’il y 
a pour toi sur la commune 
(foyers / activités / séjours / Pro-
jets...) ? Tu as des idées ? 

Viens nous rencontrer, et /ou 
découvrir l’espace jeunes de 
ta commune lors des Portes 
Ouvertes !

Saint Léger Sous Cholet - 10 
janvier 2020 (Rue des dames - 
En face l’école St Charles)

La Séguinière - 17 janvier 
2020 (Sous le Théâtre Prévert)

La Romagne - 24 janvier 
2020 (Derrière la Salle Munici-
pale - Face à l’église)

Bégrolles en Mauges - 31 
janvier 2020 (Derrière la Salle 
des Sports) 

Informations
au 02 41 56 26 10

de 0 à 99 ans !



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
AssociAtions Adhérentes Au csi

Li
on
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Les ateliers
d’ éPI DEMAIN

Samedi 11 janvier 2020
Jeux sur le jardinage

(Pour enfants)
10h30 - 11h45 au local

d’Epi Demain - GRATUIT

Samedi 1er février 2020
Fabrication de baumes (apai-
sant, cicatrisant, anti-bobo...) à 

base de plantes.
9h30 - 12h30 Salle du Gué Brien
Participation financière de 10 

à 15€ (Vous repartirez avec vos 
baumes !)

Samedi 21 mars 2020
Atelier technique de taille 

de fruitiers avec Christophe 
Bichon

10h00 à 12h30 - 10€

Inscriptions au local sur les 
ouvertures :

Mercredi de 17h30 à 19h00 
Samedi de 10h30 à 12h00

https://www.monepi.fr/
epidemain

Culture et 
Loisirs

Le THéâTRE 
BEL AIR joue 
à l’Espace 
Galerne de la 
Romagne :
Samedis 18 - 
25 janvier et 
1er février et 
dimanches 19 
et 26 janvier et
le vendredi 31 
janvier 2020 !

« ELLE NOUS ENTERRERA TOUS »
une comédie de Jean Franco

Mise en scène : olivier GuERY - Côté Cour

Les réservations se font à partir du 2 janvier 
2020 au 02 41 70 31 71 entre 18h30 et 20h00.
Tarif : 7€ : Adultes / 4€ : 12 - 18 ans / 2€ : - 12 ans

Les marcheurs romagnons - La Romagne
ASSEMBLéE GénéRALE - Vendredi 24 janvier 2020

à 20h30 Salle Municipale de la Romagne

inscriPtions Pour 2020
36€ pour 10 randonnées / 22€ pour 6 randonnées

Si vous êtes intéressés pour rejoindre le groupe :
Renseignements au 07 89 23 14 93 ou rendez vous à l’Assemblée 

Générale !

Et si vous communiquiez
via l’Inf’Ocsigène ?

Vous aussi, vous pouvez communiquer
via l’Inf’Ocsigène !

La dernière page de votre bulletin mensuel est dédiée
à l’actualité des associations adhérentes au CSI.

En adhérant, les associations peuvent également
bénéficier d’autres services (accompagnement dans la ges-

tion, prêt de matériel, etc...), faire du lien avec d’autres acteurs 
locaux et développer des actions communes...

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


