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Numéro 1 - Mois de février 2017
Soirée jeux

Dans ou hors de ses murs, la ludothèque 
Ludomino propose des rendez-vous familiaux 
pour découvrir et redécouvrir des jeux à 
partager entre générations  ! Un moment de 
convivialité, animé par une équipe de 
bénévoles et de professionnels, où l'on 
s'amuse et où l'on apprend en collectif. 

Le vendredi de 20h30 à minuit (gratuit) :
Corsept (ludothèque) - vendredi 3/02
Frossay (salle la Maréchale) - vendredi 10/02
Paimboeuf (CSC) - vendredi 17/02

Conférence
Astrologie / astronomie

Des  étoiles pleins les yeux et deux façons 
très différentes de les comprendre et de les 
voir. Soirée d'échanges entre sciences et un 
ensemble de traditions et de croyances pour 
garder la tête dans les étoiles !

Animé par Marie-France Auvray et Paul Bohu
Le samedi 11 février à 20h au centre 
socioculturel à Paimboeuf (gratuit)

Cause-Café
Parents, grands-parents et assistantes 
maternelles viennent partager un café, 
après avoir déposer leur enfant à l'école. 
L'occasion d'échanger sur l'éducation, le 
quotidien ou la vie de la commune, dans 
une ambiance conviviale.

Tous les mardis matin, hors vacances 
scolaires, de 9h à 10h, dans la cuisine du 
Centre Socioculturel Mireille Moyon (gratuit)

La Criee

     Accompagnement
à la scolarité

Les enfants et les bénévoles démarrent la 
création d'un livre sur le thème de « l'école 
hier et aujourd'hui » . Il est encore possible 
de les rejoindre ou de leur apporter des 
photos ou objets de l'école « avant » !

De 16h à 17h30.
Tous les lundis soir, à Paimboeuf et
Tous les jeudis soir, à Frossay.



Fête du Phare
L'année dernière cet événement local mais 
surtout très convivial avait conquit les 
Paimblotins.
Pour la 2ème édition, venez partager vos 
idées sur la valorisation du patrimoine, la 
nature, l'environnement et autres sujets que 
vous aimeriez intégrer à cette manifestation. 
Parlez-en autour de vous  !

Rencontre d'échanges sur le projet
Le mercredi 8 février, à 20h,

au Centre Socioculturel Mireille Moyon.

Philo-rencontre
« Le lien aux autres renforce le lien à soi ».
Si vous aimez : parler, écouter, partager, lire, 
regarder des films qui parlent de la vie ?
Nous vous donnons rendez-vous pour un 
moment convivial en toute simplicité.

Le lundi 27 février, à 18h,
au Centre socioculturel à Paimboeuf 

(gratuit)

L'après-midi étoilé
Le 1er mercredi des vacances scolaires un 
rendez-vous est donné aux familles pour 
partager un jeu grandeur nature dans le 
fabuleux Jardin Étoilé de Paimboeuf.
Venez petits et grands, relever des défis en 
équipes !

Le mercredi 22 février de 14h à 16h,
 au Jardin Étoilé de Paimboeuf (gratuit)

L'info des ateliers

Tout au long de l'année, des habitants se 
retrouvent au centre socioculturel Mireille 
Moyon pour partager des savoir-faire, 
apprendre dans l'entraide et la convivialité. 
Ces ateliers sont ouverts à toute la population 
et vous ouvrent leur porte en ce début 
d'année 2017. 

Bien être et mémoire  : à base d'exercices 
méditatifs et ludiques faisant appel aux 
perceptions sensorielles pour favoriser le 
travail de la mémoire, une autonomie 
physique et mentale dans le temps. Le jeudi 
tous les 15 jours de 16h à 18h. 

Informatique  : que vous soyez débutant ou 
que vous possédiez les quelques bases 
rudimentaires de l'informatique, un atelier 
vous ouvre ses portes chaque semaine dans 
une salle du centre socioculturel équipé d'une 
dizaine d'ordinateurs. Un atelier pour 
découvrir ou approfondir des connaissances 
avec l'aide de bénévoles à l'écoute de vos 
besoins. Le lundi de 17h à 18h30. 
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