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Edito
C’est une reprise pleine d’entrain
que vit l’association depuis le mois
de septembre. Toutes les activités
ont recommencé et vous êtes
nombreux à exprimer votre plaisir
de vous retrouver tout en intégrant
la contrainte du pass sanitaire, à tel
point que certaines activités ont dû
être dédoublées pour accueillir tout
le monde.
La vie reprend donc, et avec elle
le développement de nouvelles
activités. Mary propose ainsi un
atelier "claquettes" le mercredi
après-midi, "Coccinelle" reprend sa
vitesse de croisière sous la houlette
de Catherine pour les plus petits,
leurs parents et les assistantes
maternelles et les projets de sortie
découvertes ou familiales se font
jour au gré des envies des usagers.
Dans le même temps, le centre
social poursuit son adaptation
aux nouvelles technologies en

Ateliers numériques
développant l’offre de formation
collective au numérique pour le
plus grand nombre et propose
un accompagnement individuel
aux démarches administratives
dématérialisées pour faire face à
une demande toujours croissante.
C’est Céline Kaba Faurot,
nouvellement labellisée par les
services de l’état "conseillère
numérique" qui est en charge de
cette mission. "L’illectronisme"
nous voilà ! L’association continue
donc de s’adapter à vos besoins
et à vos attentes toujours dans
un esprit collectif favorisant le
"vivre ensemble". Si une partie du
programme du centre est bien sûr
bouclé, le lancement de nouveaux
projets est toujours possible, il ne
tient qu’à vous….Ouvrons toujours
plus grand le champ des possibles.
A très bientôt.

Le directeur, Lionel Versier

Les ateliers numériques ont repris
leur rythme de croisière depuis le
13 septembre. Ils se déroulent le
lundi et vendredi de 9h30 à 11h30.
Pour en bénéficier, vous avez deux
possibilités : soit être en possession
des Pass Numériques #APTIC, soit
être adhérent du Centre social (5 à 8
€ pour l’année).
Selon le diagnostic établi par Céline
Kaba Faurot, un programme de
formation vous sera proposé en
collectif.
Prochainement, les Pass numériques vont être déployés au niveau
de l’Education Nationale. Les
familles seront accompagnées dans
leur prise en main de Pro Note,
afin de suivre la scolarité de leurs
enfants au collège.

Arrivée de nouveaux salariés
Suite à son expérience en tant
qu’animateur de l’été actif
et solidaire 2021, Nicolas
MICHEL a intégré le CSCS
de Haute-Charente en tant
qu’animateur enfancejeunesse. Il intervient
au niveau de l’accueil de
loisirs sans hébergement
L’îlot z’enfants, les ateliers
au collège Jean Michaud,
l’accompagnement à la colarité et
l’accueil des 11/17 ans au Pacha.

Estelle PROUTEAU est, quant à elle,
la nouvelle agent d’entretien des
locaux, en remplacement de Patricia
ANTUNES.
En effet, Patricia ANTUNES, a
débuté une formation BAFA pour
devenir animatrice, elle rejoint
donc l’équipe Enfance/Jeunesse,
notamment l’accueil de loisirs
L’îlot z’enfants tout en conservant la
gestion du transport à la demande.

Activ’âges ...
pour bien vieillir

Echanges entre francophones
et anglophones
Le groupe d’échanges, animé
par Béatrice Borm, a repris le
8 novembre au Centre social.
Composé d’anglophones et
francophones, il se déroule de
13h30 à 14h30 et a pour vocation
à utiliser autant la langue de
Shakespeare que la langue
française.
Si vous souhaitez rejoindre ce
groupe, dans une ambiance
conviviale, n’hésitez pas !

Les jeunes...solidaires.
Au Pacha, les jeunes ont décidé
de réaliser des boîtes de Noël
solidaires pour permettre aux
résidents de la Maison de retraite
Les Charmilles d’avoir un cadeau
pour Noël. Des sorties sont
également programmées : le 17
novembre, sortie vélo à Videix, le
20 novembre, bowling/patinoire
à Angoulême, le 4 décembre,
trampoline Park/cinéma à Limoges.
Suite aux demandes formulées
par certains collégiens, le CSCS
met en place dimanche 24 janvier
2022, une sortie sur Limoges pour
assister au spectacle d’Inès REG,
les inscriptions sont d’ores et déjà
ouvertes.
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L’inscription et l’adhésion sont
obligatoires pour participer aux
activités du CSCS
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 Un transport est proposé pour
assister à la projection du film "Un
tour chez ma fille" le 9 novembre
2021 au cinéma de Chasseneuil puis
le 6 décembre.
 L’atelier mémoire Sauv’mémo,
vous livre des astuces pour entretenir votre mémoire. RDV les lundis
15 et 29 novembre et le 6 décembre
de 14h30 à 16h au CSCS.
Retrouvez l’atelier créatif
Créartdéco/Jardin à partager tous
les mardis à partir de 14h au CSCS.
Transport à la demande le mardi
de 9h à 12h et vendredi de 14h à
17h (sur inscription).

C’est bientôt Noël
à l’îlot z’enfants
Du 10 novembre au 15 décembre,
l’îlot z’enfants attendra patiemment
Noël. Des sorties extérieures
sont prévues : le 17 novembre
pour assister au spectacle des
Tout par Terre "Welcome...or
not!" à Champagne-Mouton, le
1er décembre à Toboggan et Cie à
Limoges. Les 8 et 15 décembre, les
enfants se rendront à la patinoire
installée à Roumazières-Loubert,
l’occasion de chausser les patins
pour un tour de piste. Les autres
activités seront en lien avec Noël :
décorations, atelier cuisine, création
de bougie, peinture...

Danse et claquettes avec
Mary
Depuis maintenant 2 ans, le
CSCS propose à ses adhérents la
découverte de la danse avec Mary
Turner, ancienne chorégraphe
professionnelle au Royaume-Uni.
L’activité se déroule le mercredi
de 14h à 15h à la Halle artistique.
Le succès n’est plus à démontrer,
une reprise en douceur avec
une vingtaine d’adeptes. Pour
cette année, elle propose, en
complément, une découverte des
claquettes de 15h à 16h.

Couture avec Mamily
Vous pouvez retrouver Nelly,
bénévole, le mardi ou jeudi au
Centre social, à partir de 14h. Elle
vous apportera une aide précieuse
dans la réalisation de petits
objets (trousse, tablier, lingettes
démaquillantes, maniques, sacs,...).
 8 et 25 novembre
 7 et 14 décembre

A vos agendas
Jakadi joue (jeux de société)
Mardis 9 nov. et 7 déc.de 18h30 à
20h30 - Centre social
Accompagnement au bilan
de santé
Jeudi 2 décembre
départ : 7h30 du CSCS
Sortie à Bordeaux
Mercredi 8 décembre - 8h30/19h30
(Marché de Noël et Cité du vin)
Atelier cuisine On s’invite
Mardi 14 décembre - 14h
Muffins pommes/nougatine
Muffins poire/chocolat
Fermeture de Noël
Le Centre social culturel et sportif de Haute-Charente sera fermé
du 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022.
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