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Edito
L’association vous présente
ses meilleurs vœux pour cette
année 2022 qui débute. Que cette
nouvelle année vous apporte
épanouissement et bien être,
individuel, familial et collectif.
Si les contraintes sanitaires ne
nous permettent toujours pas une
totale liberté d’action, le centre
social s’adapte pour maintenir
ses accueils, ses activités et les
conditions d’engagement à
l’animation de la vie locale. Certes,
rien n’est simple mais gardons le
moral, les jours meilleurs arriveront
bien un jour.
L’esprit de résilience est de mise
et si les distanciations s’imposent,
elles n’empêchent pas, voire au
contraire, de maintenir et de

renforcer nos liens sous toutes
ses formes, soyons inventifs.
L’optimisme de la vision du champ
des possibles, même restreint, reste
la règle dans l’association. Vous
trouverez donc toujours un accueil
au centre social et la possibilité de
rencontre, d’une relation humaine
dont nous réapprenons chaque
jour toute son importance. Je vous
laisse découvrir le programme de la
rentrée, limité donc, mais ne doutez
pas que des propositions de projets
remplissent les cartons, sans parler
de vos initiatives à venir que nous
vous proposons de soutenir comme
toujours.
Alors haut les cœurs et encore
meilleurs vœux pour 2022.

Le directeur, Lionel Versier

Pensez à vos vacances
d’été!
Parce que les vacances sont un
moment privilégié, le CSCS de
Haute-Charente propose un accompagnement des familles allocataires
à la CAF Charente pour partir en
séjour durant l’été 2022. Si vous
avez un quotient familial inférieur
à 700 euros, Annabelle Vaudon,
référente familles, vous reçoit sur
rendez-vous, à partir de février
2022, pour vous aider financièrement, rechercher un hébergement
selon vos souhaits et votre budget
vacances.

Le Relais Assistantes Maternelles devient Relais Petite Enfance
En 2021, dans le cadre de la réforme
des modes d’accueil, les Relais
assistantes maternelles (Ram) sont
devenus les Relais petite enfance
(Rpe) et leurs missions ont été enrichies. Ils constituent sur le territoire
le service de référence de l’accueil
du jeune enfant à la fois pour les
parents et les professionnels.
•S’agissant des familles :
- Les informer sur l’offre d’accueil
existante sur le territoire
- Faciliter la mise en relation avec
les assistantes maternelles
- Les accompagner dans l’appropriation de leur rôle de particulier
employeur.

•S’agissant des professionnels :
- Les informer sur le cadre d’exercice du métier d’assistante
maternelle
- Les assister dans leurs démarches
d’inscription et de déclaration sur le
site monenfant.fr
- Proposer des temps d’échange et
organiser des ateliers d’éveil
- Accompagner le parcours de formation des professionnels
- Lutter contre la sous activité subie
des assistantes maternelles et promouvoir le métier d’assistante
maternelle.
Catherine Malifaud-Michelas
accueille les assistantes maternelles

: le lundi et jeudi de 9h15 à 11h45 au
CSCS ; les parents : le mercredi de
9h15 à 11h45 au CSCS.
Des permanences (sur RDV) sont
possibles le lundi de 15h45 à 17h et
le mardi de 10h45 à 12h.

Initiez-vous au dessin et à
la peinture avec Michèle!
Michèle D’Herbecourt, artiste
peintre locale, propose des cours
de dessin et de peinture le samedi
de 10h à 11h30 à la Halle artistique
de Roumazières-Loubert. Les cours
sont adaptés au niveau de chaque
participant ; la séance de juillet
se déroulera, en extérieur aux
Pradelles.

Activ’âges ...
pour bien vieillir

 Un transport est proposé pour
assister à la projection du film "Si
on chantait" le 7 février 2022 au
cinéma de Chasseneuil.
 L’atelier mémoire Sauv’mémo,
vous livre des astuces pour entretenir votre mémoire. RDV les lundis
3, 17 et 31 janvier et le 28 février
2022 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).

Des ados acteurs de leurs
activités !
L’îlot aux enfants au temps
des chevaliers!

"Châteaux et chevaliers" et "jeux
d’antan" sont les thématiques choisies par l’équipe d’animation pour
débuter l’année 2022 à l’accueil de
loisirs (ALSH) L’îlot z’enfants de La
Péruse.
Le 26 janvier, l’ALSH sera en sortie. Les p’tits pieds seront à Kid
parc Angoulême pendant que les
Touchatout et Cap atouts s’affronteront au tir laser au Lasergame.
Durant les autres mercredis, un
panel d’activités variées sera proposé aux enfants :
- Pour les p’tits pieds : c’est moi
le roi ! – fabrique ton épée – ma
baguette magique – ls jeux d’antan
– parcours du chevalier…
- Pour les touchatout : mon mini
magnet – l’arbre d’autrefois – la
course en folie – Fort Boyard – jeux
musicaux….
- Pour les cap atouts : décoration
Moyen-Age – Création maquette de
château – parcours à billes – jeux en
bois…
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L’inscription et l’adhésion sont
obligatoires pour participer aux
activités du CSCS

Quelques bouleversements de
dernière minute liés aux contraintes
sanitaires : le spectacle d’Inès REG
à Limoges du 24 janvier 2022 est
reporté à 2023.
Activités manuelles, créatives
et culinaires sont néanmoins au
programme de l’ALSH du Pacha:
argile avec Bénédicte Navecht le 5
janvier, peinture au séche- cheveux,
avec de la ficelle le 12 janvier. Une
après-midi jeux de société aura lieu
le 19 janvier, l’occasion de se défier
autour des jeux Skyjo et Deblok !
Les jeunes découvriront également
les mangas disponibles à la
Médiathèque de Roumazières le
26 janvier ; devait s’en suivre une
sortie au Festival de la Bande
dessinée et mangas à Angoulême le
29 janvier, visite elle-aussi reportée.
Pour la sortie Cinéma à Garat du
9 février, les jeunes devront avoir
leur pass sanitaire.
Dans le cadre de la prestation
jeunes de la CAF Charente, Céline
Jubeau, responsable enfancejeunesse, se déplacera tous les
samedis après-midi (sauf le
12 février) sur les communes
environnantes à la rencontre des
jeunes du territoire. Le local jeunes
sera également ouvert sur ces
temps-là, à partir de 15h30 jusqu’à
17h.

Humour et rêve au
Ruffectival le 15 janvier
Le 17ème festival de l’humour et du
rêve vous donne rendez-vous le
samedi 15 janvier 2022 à Ruffec.
Vous profiterez de représentations
variées : Valeriia Davydenko,
équilibriste sur canne, Jeton,
gentleman jongleur, Kimo gims,
l’homme jongleur, Serge Massot et
Charly sa marionnette, ventriloque,
Philippe et Emmanuelle
Bonneman, magicien, illusionniste
et mentaliste, Fabien et Pascale
Cicoletta, chant et danse ... le
tout dans une ambiance joviale et
conviviale. Un numéro mystère,
unique au Monde, clôturera la
journée, il devrait laisser le public
sans voix.

A vos agendas
Jakadi joue (jeux de société)
Mardi 1er fév.de 18h30 à 20h30
Centre social
Accueil de loisirs des
vacances d’Hiver
du 14 au 25 février 2022
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