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" On a envie de

Ces cartes
circulent !

ez
Vous en posséd
peut-être une à
l’heure actuelle ?
à
êtes-vous prêt
relever le défi ?
C’est fait ?!

N’hésitez pas à
partager vos photos à
csinter@wanadoo.fr ou sur
notre Facebook !

"
!
r
e
s
u
s’am
« à la recherche
du livre »

« la légende de l’arbre
sacré »
« la légende du livre
magique »
« d’une mairie à l’autre »
« la légende du coffre
perdu »
Seul, ou en famille, tout au long
de votre balade, observez les
moindres détails, résolvez les
énigmes, et découvrez les trésors cachés de nos communes...

5 parcours ludiques
vous attendent !
Retrouvez les différents jeux de
piste ; sur notre site internet,
Facebook, en Mairie...

Le CSI sera fermé les samedis 1er et 8 mai, du 13 au 16 mai, et le lundi 24 mai 2021.

KITS BRICO POUR
LES P’TITS BOUTS !
T
Vous êtes ASSISTAN
communes ?
MATERNEL sur nos
RAM
Les animatrices du
vous, de nouont concocté, pour
e!
veaux kits de bricolag
RAM...
1) Vous contactez le
bricolages que
2) Vous nous dites les
nombre !
vous souhaitez et le
Laure vous
3) Elisabeth et Mariechez vous !
livrent directement

#ÀVOUSDEJOUER

JEUX DE SOCIÉTÉ
ET JEUX D’EXTÉRIEUR !
Pour en bénéficier, rien de
plus simple ! Vous vous faites
connaître auprès de l’accueil ;
c’est GRATUIT ! Il vous suffit
d’être adhérent au centre ! Vous
venez ensuite récupérer votre malle !

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, les animateurs pourront vous
l’apporter. 02 41 56 26 10

« 40 ans de rencontres,
d’échanges, de partage,
de convivialité, de vivre
ensemble, d’accompagnement,... ça en fait
des choses
à fêter ! »
Eh oui, cette année,
c'est l'anniversaire du centre !

« On veut marquer le coup ! »

Pour cela, nous avons
besoin de vos idées !
Vous avez envie de nous aider ?
02 41 56 26 10
Une rencontre est prévue fin mai.

« Avant de passer à
table, il nous faut de
quoi se mettre
sous la dent ! »

On se retrouve en extérieur, pour
partager un temps de convivialité et
discuter ! Oui, mais de quoi on parle
? Pour le moment, nous n’avons
rien à nous mettre sous la dent !

Dans le cadre des Grands Banquets
organisés par la Fédération des
Centres Sociaux, le CSI va organiser
prochainement, sur son territoire,
une ou plusieurs rencontres pour
que les habitants puissent échanger ensemble, sur des sujets qui
leurs tiennent à coeur.

A vous de nous proposer des idées
de thèmes qui vous intéressent,
préoccupent… et on se charge du
reste !
Vos idées au 02 41 56 26 10,
à csinter@wanadoo.fr, sur Facebook, ou via
le formulaire ‘ Contact ’ de notre site !

Centre
Socioculturel
Ocsigène
18 rue de l’Anjou
49280 Saint Léger Sous Cholet
02 41 56 26 10
csinter@wanadoo.fr
Site : 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
BUREAU DU 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
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