/!\ Le CSI sera fermé les 19
20 et 21 novembre 2020.
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ANIMATION ADULTE

INITIATIVES DES HABITANTS

informatique

LES COLLECTIFS

Débutants

RETRAITES ACTIVES

Découvrez les bases de l’informatique : ce que l’on trouve sur
un ordinateur, ce que l’on peut y
faire,...

Les randonnées redémarrent, avec
cette année, un nouveau rythme ; une
semaine ; une petite rando et l’autre
semaine ; une grande rando.

foirE aux questions

Une participation financière, pour le
covoiturage, est demandée. L’adhésion au CSI est obligatoire. Elle est de
4€ par an et permet de couvrir les personnes en cas d’accidents.

►19/11 St Macaire - St André
Les étangs, 10kms (1€ covoiturage)

Rendez-vous à 13h30 dans la cour du
CSI pour un départ à 13h45.
/!\ Prévoir le masque !

Les jours de pluie, il sera possible, selon les disponibilités des salles du CSI,
de se retrouver pour jouer !

Vous maîtrisez déjà l’outil informatique mais vous avez de nouveaux questionnements ? ...souhaitez réaliser des démarches
administratives ? Venez poser
vos questions !
café informatique

Une thématique est donnée lors
de ces modules.

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

transport solidaire

► 05/11 St Laurent sur Sèvre
Sentier du Moulin du Guy, 8kms

(2€ covoiturage)
►12/11

Le Puy St Bonnet - Le Chêne
Rond, 6,4kms (1€ covoiturage)

► 26/11 Mazières en Mauges
Entrelacs, 6kms (1€ covoiturage)

proximité & solidarité

Réduire ses déchets // Mardi 10 novembre 2020 - 20h30
Rencontre au Foyer des Jeunes de la Séguinière pour
faire un point sur les actions en cours !
Inscriptions au 02 41 56 26 10 ou csinter.famille@orange.fr

// Jeudi 26 novembre 2020 - 14h00 au Pôle Culturel Salles 1 et 2
Rencontre concernant l’ensemble des conducteurs pour échanger sur les nouvelles règles données par
le gouvernement concernant le service.
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ANIMATION
FAMILLE

Témoignage

herbier en famille

d’un parent

« Je suis venue sur ce
groupe pour rencontrer de
nouvelles personnes et discuter avec d’autres parents.
J’ai
vu
l’annonce
sur
l’Inf’Ocsigène ; je me suis
dit... c’est à Saint Léger
ça permet de connaître de
nouvelles personnes dans
ma commune. C’est sympa de
se retrouver et de pouvoir
échanger et de voir qu’on a
des points communs malgré
nos différences de situations de vie ! »
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Une garde des enfants est prévue lors des rencontres, pour
ce faire nous recherchons des
bénévoles !

Samedi 5 décembre 2020
L’automne est bien là, il est l’heure
de trouver des occupations en intérieur pour les enfants. Pourquoi
ne pas tenter de faire un herbier en
famille ?
L’occasion de réaliser de jolis
bricolages, tout en apprenant un
tas de choses sur les fleurs et les
plantes.
Vous serez guidé par Emmanuelle
Grégoire dans ce temps, et vous
pourrez continuer par la suite. Un
projet à poursuivre en famille ...
Pour les enfants de 6-12 ans
avec leur(s) parent(s)
2€ par enfant et 4€ d’adhésion au
CSI par parent participant
(10h00/11h30 au CSI)

RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS

Sylvie et Marie-Céline donnent
la voix aux marionettes !
Le RAM propose actuellement, à tous les groupes d’assistants
maternels du territoire, une animation « marionettes » ! Le scénario, le montage, la mise en scène ont été réalisés par les bénévoles. Les enfants ont pu retrouver des comptines et chansons
bien connues... et ce, pour leur plus grand plaisir !

Une nouvelle tête au CSI !

GRATUIT

inscriptions
02 41 56 26 10

Toutes les informations et programmations
sont disponibles sur notre site internet
et sur les réseaux sociaux !

Marie-Laure Robichon a rejoint l’équipe du
CSI depuis le 13 octobre dernier. Elle succède
à Audrey, sur le poste d’animatrice du Relais
Assistants Maternels. Vous pourrez la rencontrer sur votre commune prochainement !
Nous lui souhaitons la bienvenue !
Comité de pilotage - Mardi 24 novembre 2020
20h30 au Foyer des Jeunes de la Séguinière
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l’INFOrmation DES
ASSOCIATIONS ADHérentes

Lione

CRÉONS ENSEMBLE,
UN JOURNAL QUI VOUS
RESSEMBLE !
Vous lisez notre Inf’Ocsigène ?
Vous convient-il ?
Trouvez-vous les informations
que vous souhaitez ?

ASSOCIATION épi demain
atelier
« Fabriquer ses propres produits ménagers »
dans le cadre d’une démarche Zéro Déchet
(animé par Stéphanie SOURICE)

C’est le moment de nous le dire !
Ensemble, nous pourrons échanger
sur le fond et la forme de ce support ;
le rythme de diffusion, le contenu des
articles, la mise en page, etc...

• Réalisation de produits ménagers maison (préparations diverses). Vous repartirez avec 3 produits.
Emmener 3 contenants de votre choix.
• Ouverture et échange de savoirs autour d’autres
idées de produits maison.

L’objectif de cette rencontre
est de voir si le bulletin répond aux
attentes des habitants, et si, des éléments sont à améliorer/modifier.

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 (10h00/12h00)
Salle Familiale de Bégrolles en Mauges
Participation : 4€ par adulte

(8 adultes maximum, présence des enfants autorisée)
MASQUE OBLIGATOIRE

Jeudi 5 novembre 2020
20h00 - Foyer des Jeunes
de la Séguinière

CONféRENCE
« La naturopathie et l’alimentation »
(animée par Nelly Terrien)

Inscriptions au 02 41 56 26 10
Pour ceux qui ne peuvent assister à
cette rencontre, vous pouvez nous faire
vos retours à csinter@wanadoo.fr,
au 02 41 56 26 10,
sur notre site internet,
ou via notre page Facebook :
« Centre Socioculturel Ocsigène ».

• Qu’est ce que la naturopathie ? Les principes ?
• Comment retrouver simplement une bonne
immunité grâce à notre alimentation ?
VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 (20h30/22h00)
Salle Familiale de Bégrolles en Mauges
GRATUIT
Conférence limitée à 30 personnes maximum
MASQUE OBLIGATOIRE

Et si vous communiquiez
via l’Inf’Ocsigène ?

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

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

• Par mail : epidemain@gmail.com

En adhérant, les associations peuvent également
bénéficier d’autres services (accompagnement dans la gestion, prêt
de matériel, etc...), faire du lien avec d’autres acteurs locaux
et développer des actions communes...

• Au local d’EPIDEMAIN
44 rue des Mauges à Bégrolles en Mauges sur les
heures d’ouverture : Mercredi de 18h00 à 19h30
ou Vendredi de 18h00 à 19h30

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 »

POUR CES ATELIERS

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
Christian Duguy (membre) - Saint Christophe du Bois

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.

