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ANIMATIONS HORS LES MURS
Vendredi 17/09 : au Clos des 4 saisons
Vendredi 1/10 : face à l'école Jacques Prévert

Le CSC Sainte-Pezenne,
c'est aussi . . .
D e s s e r v ic e s !

Location de la salle polyvalente
(associations et familles du quartier)
Photocopies
(N&B : 0,10 € / couleur : 0,20 €)
Accueil, information, orientation

Vendredi 10/12 : Féérie de Noël au Clos des 4
saisons
et d'autres manifestations culturelles avec les
familles du quartier le vendredi à partir de 16h.

JOURNÉES DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Samedi 11 et dimanche 12/06
Préparer l'avenir pour nos enfants, animations
thématiques autour du développement durable.

journées découvertes et familiales.

BOURSE AUX JOUETS ET
VÊTEMENTS / VIDE-GRENIER
Dates à définir

Deux rencontres par an ouvertes aux
familles.

/gro.97csc.ennezepetnias//:ptth
moc.liamg@ennezepetscsc.lieucca

Fête des voisins, soirées conviviales,

Lundi :
Mardi :
Mercredi
Jeudi :
Vendredi

36 73 37 94 50

ACCOMPAGNEMENT AUX
PROJETS D'HABITANTS

Horaires d'ouverture
9h15-12h15 / 13h30-18h
9h15-12h15 / 15h30-18h
: 9h15-12h15 / 13h30-18h
9h15-12h15 / 13h30-18h
: 9h15-12h15 / 13h30-16h

SAISON
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Illustrations : Marion LAGARDE
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nt : 5€
Adulte
: 8€
Famille
: 10€
Asso :
60€

38 rue du Coteau St-Hubert
79000 NIORT

05 49 73 37 63

ENFANCE

FAMILLE

(3-10 ans)

Amélie GIROIRE & Réjane ARNAU

ACCUEIL DE LOISIRS ÉMANCIPATEUR
Mercredi de 13h30 à 18h
Vacances scolaires de 8h à 18h
Accueillir les enfants en leur laissant la possibilité de
participer à l'organisation des temps d'accueil.

Amélie GIROIRE & Marilou QUINCAMPOIX

ATELIERS EN FAMILLE

Dimanche 28/11 : Créer en Famille
6/02 : Jeux de société

CAFÉ DES PARENTS
Un mardi matin par mois

ÉTÉ EN FAMILLE

L'été, l'accueil de loisirs propose des sorties une fois

JEUNESSE (11-15 ans)
Morgane DRU

ACCUEIL DE LOISIRS ADOS

par semaine pour les enfants. Les parents peuvent
s'y inscrire ainsi que les familles du quartier. Piquenique pris en commun.

VACANCES FAMILIALES
Accompagnement de familles sur des

Mercredis de 13h30 à 18h
départs en vacances. Préparation du
Vacances scolaires de 13h30 à 18h : Stages sportifs
projet avec les familles concernées dès le

Programme préparé avec les jeunes : sorties,
activités d'expression, sportives, de détente.

ACCOMPAGNEMENT DE PROJET

Construction de projets à l'initiative des jeunes.

PARENTS/ENFANTS 0-5 ans

Mieux comprendre son adolescent

ADULTES
- SÉNIORS
Réjane ARNAU & Paule MARCHAND/Marion LAGARDE

PROMENEURS DU NET

ATELIERS LOISIRS CRÉATIFS

Créer, maintenir le lien, écouter, conseiller,

Le lundi de 9h30 à 11h30

soutenir les jeunes sur Internet.

Thèmes et techniques proposés par les

PROJET CLASSE PASSERELLE
Avec le lycée Thomas Jean Main

CLAS ENFANCE & JEUNESSE
Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité
Lundi, mardi et jeudi, dès la sortie des établissements
scolaires.

PÉTANQUE
Le mardi après-midi, au Boulodrome de Noron

ATELIERS CUISINE
Un samedi matin tous les deux mois
Ateliers encadrés par un chef cuisinier.

HIER, SAINTE-PEZENNE
Une fois par mois

Rencontrer des habitants pour recueillir leurs
témoignages afin de conserver la mémoire du
quartier. Travail en lien avec wiki-niort.fr

CAFÉ SIGNES
Echanges entre personnes sourdes,
malentendantes et entendantes à partir de
différents supports

PARENTS/ADOS

de jeunes.

actions d'autofinancement tout au long de l'année.

du patrimoine naturel et culturel

Les samedis 11/09, 16/10, 22/01, 26/03, 7/05 & 18/06

Soirée du vendredi 15/10

Organisation de mini-séjours avec les jeunes,

Circuits de 8 à 12 kms, à la découverte

mois d'octobre.

Organisation de rencontres avec d'autres groupes

SÉJOURS, MINI-CAMPS

Le vendredi à partir de 13h45

Un vendredi par mois de 18h30 à 20h

et culturels à la semaine, avec une journée
complète et une veillée par semaine

RANDO COSTO

participants. Plusieurs séances consacrées à
embellir le Clos des 4 Saisons.

GYM DOUCE

Le mercredi de 9h45 à 10h45
Remobilisation, assouplissements, équilibre.

RANDO DOUCE

SOIRÉES "CARNETS DE VOYAGE"
Un vendredi par mois de 19h à 20h
Récits de voyages dépaysants autour de
photos et vidéos pour partager impressions
et découvertes.

GUINGUETTE DE SAINTE-PEZENNE
Le vendredi de 14h à 16h (dates selon planning)
Venez danser et prendre une dose de bonne
humeur en musique !

CAFÉ SÉNIORS
Le mardi de 9h30 à 11h
Prendre le café, jouer, discuter, se projeter sur des
sorties culturelles et des activités.

ATELIERS "BIEN VIEILLIR"
Le jeudi de 10h à 12h (dates selon le planning)

Le lundi à partir de 14h

Ateliers pour améliorer ou entretenir le capital santé

Alternative à la randonnée "classique", pour maintenir

des + de 55 ans (vitalité, nutrition, numérique, bien-

une activité physique. Circuits de 5 à 8 kms.

être).

Accompagnement à la scolarité et ateliers éducatifs
(danse, musique, jeux de société...) pour les enfants
du CP à la 3ème.

