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L’épidémie de Covid et ses
nécessaires restrictions sanitaires
nous rappellent chaque jour,
l’importance des relations sociales,
de faire des rencontres, d’échanger,
en un mot de vivre-ensemble. Vous
êtes de plus en plus nombreux à
nous exprimer les manques que
produit l’impossibilité de vous
rencontrer au sein de l’association.
Gardons espoir de jours meilleurs
le plus tôt possible. D’ici là, il faut
s’adapter. Nous développons des
activités en visioconférence, atelier
mémoire, gym douce, atelier créatif.
Pour celles et ceux, adhérents à
l’association, qui sont en difficulté
avec la technique informatique
(connexion, paramétrage,
installation de l’application…),
n’hésitez pas à nous solliciter pour
un coup de main solidaire qui vous
permettra de rejoindre les groupes à
distance.
Si vous n’êtes pas équipés,
l’association met aussi à disposition
son Espace Public Numérique avec
l’accompagnement de Céline si
besoin. Nous nous projetons dans

le même temps vers des projets
collectifs quand les conditions
le permettront. Actuellement
réfléchi en visio le mardi aprèsmidi, le projet "jardin à cultiver"
est en gestation. Imaginé
comme un espace ouvert, libre à
l’investissement de chacun pour
des rencontres, des expositions
mais aussi pour des créations
et représentations culturelles et
artistiques, le projet est désormais
lancé. La culture de ce jardin se
veut autant dans la tête que dans
la terre avec des espaces potagers
ou floraux selon les saisons. Nous
en sommes au début et nous vous
invitons à apporter vos idées à
la création de ce lieu qui se veut
vivant et en perpétuelle évolution.
Et toujours, les accueils enfance/
jeunesse, Coccinelle petite enfance
et de soutien à la parentalité
vous attendent pour de nouvelles
aventures dans la limite de ce qui
est permis.
Au plaisir de futurs échanges, en
visio ou en physique.

Associativement.
Le directeur, Lionel Versier

L’Espace Public
Numérique : un accès de
proximité pour se connecter!
On en parle peu de cet espace dédié
au numérique : l’espace Net Public
où vous pouvez vous connecter à
internet, rédiger et imprimer des
documents (CV, rapport de stage,
courrier…). Il est ouvert aux heures
d’ouverture du CSCS avec respect
du protocole sanitaire en cours.
C’est également dans cet espace que
des ateliers gratuits d’informatique
se déroulent tout au long de l’année
(sur inscription).
Le Centre social culturel et sportif
de Haute-Charente est également
labellisée "APTIC, le pass qui rapproche le citoyen du numérique".
Des pass numériques d’une valeur
de 100 € peuvent être proposés par
le Département de la Charente aux
bénéficiaires du RSA et maintenant par La Poste pour tout public
pour les aider à se former aux outils
numériques : informatique, internet, messagerie,.... et ainsi faciliter
leurs démarches en ligne.

Bienvenue à Catherine
et Virginie !
Catherine Malifaud-Michelas et Virginie Rassat ont rejoint l’équipe du CSCS de Haute-Charente.




Catherine Malifaud-Michelas est
responsable des activités Petite
enfance Coccinelle : relais assistantes maternelles et lieu d’accueil
enfant-parent.

Virginie Rassat vient compléter
l’équipe d’animation enfance-jeunesse. Elle intervient sur l’accueil
de loisirs et l’accompagnement à la
scolarité.

Accompagnement
à la scolarité
à St Laurent de Céris

Projet théâtre au Pacha
Cyril Sardin, metteur en scène
professionnel, interviendra tous
les mercredis, de 16h30 à 18h,
auprès des jeunes ; l’objectif étant
le montage de courtes vidéos
de jeunes afin de promouvoir le
local jeunes Le Pacha. Les autres
animations sont axées autour du
jeu, en incluant une dimension
d’information et de prévention
auprès des jeunes : protection des
données personnelles, droits et
bonnes pratiques sur internet…
Des sorties sont programmées :
cinéma le 17 mars, Terra Aventura
le 6 mars sous réserve de l’évolution
de la situation sanitaire. Un tournoi
de baby-foot et jeux vidéos se
déroulera le 27 mars au Pacha,
pensez à amener vos manettes de
console !
Puis, comme d’accoutumée, l’espace
Projets, propice aux réflexions sur
les activités, séjours, sorties de cet
été ! RDV les 27 février et 20 mars
pour échanger ensemble !

La gym en visio
L’atelier gym douce "bougeons
ensemble" avec Christophe a rejoint
les autres ateliers disponibles en
visio : l’atelier mémoire et l’atelier
créatif. Il se déroule le mercredi de
10h à 11h. Les liens d’accès à la visio
sont envoyés la semaine précédente
aux adhérents par email. En cas
de souci technique, n’hésitez pas à
nous contacter !
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En partenariat avec la Municipalité
de Saint Laurent de Céris et de
l’école, le Centre social culturel et
sportif propose, depuis le 22 février,
un accompagnement à la scolarité
pour les enfants du primaire (CP au
CM2).
Il s’agit d’actions d’aide aux devoirs,
d’apports méthodologiques (proposer des outils qui favorisent les
apprentissages scolaires) et organisationnels, d’activités culturelles
visant à leur permettre de s’épanouir dans leur vie quotidienne et
notamment scolaire.
Cet accueil est gratuit, la famille
doit fournir le goûter et bouteille
d’eau à son enfant.
 Lundi et vendredi, de 16h30 à
18h30 – cantine scolaire.

Reprise des accueils
Petite enfance à Coccinelle
L’arrivée de Catherine MalifaudMichelas au Centre social Culturel
et sportif de Haute-Charente
marque la réouverture de
Coccinelle, le service d’accueil des
enfants de 0 à 6 ans :
Le Relais assistantes maternelles
est ouvert les lundis et jeudis de
9h15 à 11h45, l’occasion pour les
assistantes maternelles de venir
avec les enfants qu’elles gardent à
domicile.
Le Lieu d’accueil enfant-parent,
quant à lui, reçoit les parents avec
leur(s) enfant(s) ou les futurs
parents, le mercredi de 9h15 à
11h45.
L’espace Coccinelle est entièrement
aménagé pour la petite enfance
avec structures de motricité, jouets,
tapis d’éveil, mobilier adapté …
Ces accueils sont gratuits (adhésion
obligatoire au CSCS : 5 à 8 € l’année) et proposés selon un protocole
sanitaire strict : port du masque obligatoire pour les adultes et 10 personnes
maximum dans la salle.

C’est le printemps
à l’îlot z’enfants
A partir du 24 février, le printemps
prend ses aises à l’accueil de loisirs
et va pouvoir fleurir "L’îlot z’enfants". Les activités seront axées sur
cette thématique jusqu’au 7 avril.
Les p’tits pieds réaliseront des paysages colorés, la peinture donnera
vie à un arc en ciel, à des fleurs. Le
beau temps revenu sera propice aux
balades en extérieur pour observer les oiseaux et leur préparer des
nichoirs. Les Touchatout essaieront
de comprendre les phénomènes
météorologiques au travers d’ateliers, réaliseront des cadres photos
et couronnes de printemps avant
de s’immerger dans l’ambiance de
Pâques. Les Cap atout, quant à eux,
joueront les jardiniers et parcourront la nature pour des jeux et des
créations Land art.
Les activités sont susceptibles
d’évolution selon les souhaits des
enfants et l’évolution de la situation sanitaire. Les sorties risquent
d’être annulées en cas de poursuite
de la fermeture des établissements recevant du public (cinéma
notamment).
Port du masque obligatoire
à partir de 6 ans
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