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La Criee
La maison

des Possibles
Ce centre de loisirs
pour les familles et les 
habitants remporte
un beau succès.
Ses 2 premières
semaines d'ouverture
comptabilise 
188 passages !

Découvrez les témoignages des enfants et des 
adultes en deuxième page de La Criée.

Pour finir l'été en beauté, La Maison des Possibles 
rouvre ses portes les deux dernières semaines d'août.

Du lundi au vendredi, de 14h à 17h30,
Grande salle du CSC de Paimboeuf,

en accès libre et gratuit.

Détour(s) à Paimboeuf
Déambulations théâtrales, expériences sonores, 
performances, banquet et concerts figurent au 
programme, les 9 et 10 septembre 2017.
Afin de vivre ce festival de l'intérieur vous pouvez vous 
inscrire sur le doodle  pour accueillir les spectateurs, 
être leur guide et assister aux spectacles.
https://beta.doodle.com/poll/afa95rt89g938dd7
Rencontre d'information des volontaires le lundi 4 
septembre 2017.

Renseignements auprès du CSC.

    Accompagnement
       à la scolarité
Un accompagnement à la scolarité va ouvrir sur la 
commune de Corsept  le 7 novembre 2017, un autre sur 
la commune de Saint-Père-en-Retz  et la commune de 
Frossay espère étoffer son équipe.

Vous avez envie d'accompagner les enfants dans leurs 
apprentissages ? Pas besoin de qualification !

Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter
au CSC pour en échanger.

Cause Café
Les rdv conviviaux tous les mardis matins, autour d'une 
tasse fumante, redémarrent le 12 septembre (de 9h à 

10h).  Habitants, sont conviés, parlez-en autour de vous !

https://beta.doodle.com/poll/afa95rt89g938dd7


En Bref...
- 04/08 - Soirée Jeux à la ludothèque de Corsept (20h30-00h00)
- du 21 au 25/08 - Ouverture de la Maison des Possibles, 
Grande Salle du CSC (14h-17h30).
- du 28/08 au 01/09 - Ouverture de la Maison des Possibles, 
Grande Salle du CSC (14h-17h30).
- 02/09 - Forum des associations à Saint-Père-en-Retz.
- 03/09 - Forum des associations à Saint-Viaud.
- 04/09 - Porte ouverte de l'accueil de loisirs de Corsept
(16h30-18h30)
- 04/09 - Rencontres des bénévoles pour le festival Détour(s) à 
Paimboeuf (18h30-20h00).
- 08/09 - Réouverture du Lieu d'Accueil Enfants-Parents tous les 
vendredis, accueil de Loisirs de Paimboeuf (9h15-12h00).
- 9 et 10 septembre - Festival Détour(s) à Paimboeuf.

Soirée jeux
Ne ratez pas le prochain rendez-vous convivial animés 
par les bénévoles de la ludothèque!
Il n'y a pas d'âge pour jouer, comme nous le confirme la 
citation de Friedrich Nietzsche:

« Chaque homme cache en lui 
un enfant qui veut jouer » .

Corsept (ludothèque)
vendredi 04/08, 
de 20h30 à minuit (gratuit)

Forum des asso'
Venez rencontrer les bénévoles du CSC 
au forum des associations.
L'occasion d'échanger sur les activités
et les temps forts de l'année à venir.

Le 2 septembre 2017 à Saint-Père-en-Retz et
Le 3 septembre à Saint-Viaud

    Nouveauté 

A partir de septembre l'équipe d'animation accueille 
les enfants tous les mercredis matins en périodes 
scolaires, à l'accueil de loisirs de Corsept.

Renseignements auprès de Marina Chupin :
02 40 27 61 30

Activités Jeunesse
Il reste des places pour la sortie à Océanile le 11/08 et
pour la balade en bateau sans permis le 18/08.
Surtout ne ratez pas la soirée de fin d'été où vous aurez 
le plaisir de déguster un cocktail (préparé par vos soins) 
et visionner photos et vidéos de l'été, le 30/08 !!

Souvenirs souvenirs !!
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