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Soirée Jeux, Ludothèque de 

Corsept « Ludomino » 

Vendredis 05 Avril, de la sortie de l’école à 22h30  
 

Rendez-vous mensuel (tous les 1ers vendredis de chaque 
mois) pour se rencontrer et partager un moment convivial.   
Venez profiter d’une sélection de 600 jeux de 0 à 140 ans ! Jeux 
d’éveil, de coopération, jeux en bois, structure de jeux, dinette, 
jeux de stratégie, de rapidité, d’ambiance, casses-têtes… En 
solo, en famille ou entre ami-es !  
Possibilité de grignoter sur place avec vente de goûters et de 
repas à petits prix, et surtout entrée libre et gratuite ! 

 
 

Les Sorties tous public : 
Le CSC Mireille Moyon, et les habitant-e-s de la commission 
« Actions-Seniors » vous proposent  de nouvelles Sorties ! 
 

Samedi 06/04 : "Régénération" film docu            m 

d'Alex Ferrini sur notre relation à la nature, nos                 s 
pensées, nos intentions, notre bienveillance                                
envers nous-mêmes et à ce qui nous entoure. 
Projection 16h/17h30 - échange 17h30/18h. 
En présence de : Valérie Perraud de « Jeûne                   
randonnée-Océan » et Martine Gobin-Maillet                
présidente d’« Ankwi-Bernerie » en Retz. 
Place de ciné à 5 euros, puis verre de l’amitié. 
Départ du CSC à 15h - Retour entre 19 et 20h.                                                                                 
 

Samedi 27/04 : "Et je choisis de Vivre"                           
à Pornic. Film docu qui nous invite à dépasser                                    
l’épreuve du deuil. « Aller à la rencontre de                                
cet élan de vie plus fort que la mort. »                                            
Une marche des rencontres.                                         
Projection 17h30/19h - échange 19h30/20h. 
Place de ciné, prix habituel. Ciné Joseph. 
Départ du CSC 16h30. Retour 20h30                                                           
 

La Maison des Possibles 

Vacances d’Avril 
Enfants, parents, grands-parents, habitants peuvent profiter 

de 10 espaces à leur disposition 
 Petit bricolage, jeux, cuisine, pause-café, autant de 
propositions selon vos envies! Accès Libre et Gratuit 

Ouverture du Lundi 08  au Jeudi 18 Avril inclus  
14h30 à 17h30. 

Ateliers entre 15h et 17h: 
Mercredi 10/04 : Journée ateliers découverte 
d’alternatives Avec Maria de « BLISS »,  et Laurianne   

Créez votre Frigo du Désert et décorez-le ! 

 

Créez votre Marmite Norvégienne.                       
Matériel à apporter, si c’est possible :                                         
chutes de papier peint, carton, sable.                                            
Si vous n’avez rien de tout ça, pas de panique, nous 
trouverons toujours une solution !                                          

Jeudi 11/04 : « VIENS CHANTER »   Karaoké  - "Blind test’’      

Vendredi 12/04 : « VIENS DANSER »                                          

Initiation Danses en ligne, avec Josette et Jean-Luc. 

 
« Vous pouvez sortir vos jupes et robes à volants »                                                                                     

Mercredi 17/04 :« VIENS RIGOLER »  Atelier de Rigologie 

(2ème édition du csc). Avec Martine 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Festival « débords de Loire »     

le  25 Mai 2019 
Le 25 mai 2019, Le « Belem » et L’ « Hermione » passent au 
large de Paimboeuf lors du festival « Débord de Loire ». 
A cette occasion, habitants et artistes de Paimboeuf invitent  
les paimblotins à  participer à une réalisation collective, se 
tenant sur les quais de Paimboeuf, en résonnance à leurs 
grands frères passant au large : Les  voiles d’un trois- mâts ! 
Un assemblage de tissus sur lesquels chaque personne pourra  
peindre, coudre, et au final constituer un patchwork original. 
Si ce projet vous intéresse, contactez la mairie de Paimboeuf 
au 02 40 27 50 93. 
 

 
 

 
 

Chasse aux œufs 

au Jardin Etoilé de Paimboeuf 
 

Samedi 20 avril, de 10h à 12h 

Inscriptions au CSC Mireille Moyon, 1 € par enfant. 
 

En famille, partez à la recherche des œufs cachés dans le 
Jardin Étoilé, en échange de quoi vous vous régalerez d’une 
statue en chocolat. Deux niveaux de difficulté selon l’âge de 
l’enfant. Jeux en bois et boissons chaudes. Nous recherchons 
des bénévoles! Contacter le CSC si vous êtes disponible. Merci 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

  

Conférence « Motricité libre » 
 

Mardi 23 avril à 20h, CSC Mireille Moyon, Entrée libre 
 Garde d’enfants de moins de 10 ans (sur inscription)  

 

Le Réseau Parentalité de la Communauté de Communes Sud 
Estuaire (composé d’une quarantaine de professionnels du 
territoire) vous propose cette conférence, animée par Mme 
Delphine Meyer, psychomotricienne. Qu’est-ce que ce con-
cept ? Comment faire ? Parent d’un jeune enfant ?  Venez dé-
couvrir comment accompagner votre enfant dans l’acquisi-
tion de la marche. 
 

Atelier « Motricité libre » 
 

Lundi 29 avril, de 10h à 11h30 au CSC Mireille Moyon 
Sur Inscription (jauge limitée à 10 enfants) 

Suite à cette conférence, un atelier, animé par Caroline Billeul 
et Régine Chéné, sera proposé 5 jours plus tard. Accompagné 
de votre enfant qui est dans l’apprentissage de la marche, ce 
sera l’occasion pour vous, parent, de mettre en pratique les 
fondamentaux de ce concept.     
 

Renseignements et inscriptions au CSC Mireille Moyon 
 

 
 
 
 

Balade nature 

Vendredi 12/04 à Paimboeuf de 10h à 12h,                     
par « Echos Nature » RDV à 9h30 au CSC Mireille Moyon 

Accueil thé ou café et convivialité 
« Allons redécouvrir la voie de chemin de fer de Paimboeuf et 

contempler la biodiversité qui s’y est installée. » 

 

 

 

Fête du CSC 
Samedi 18 mai, de 14h à 19h 

RECHERCHE DE BENEVOLES 

 Bénévoles et salariés du CSC se réunissent depuis 
plusieurs mois pour organiser cette journée conviviale 
et intergénérationnelle à Paimboeuf qui sera sur le 
thème du cinéma. De nombreuses animations pour tous 
les âges et tous les goûts se profilent. Notez d’ores et 
déjà cette date dans vos agendas. Bonne humeur, 
partage et convivialité seront au rendez-vous ! 

Atelier danse Biodanza 
Chaque mardi  de 19h30 à 21h30 au CSC 

 

La biodanza est une activité qui permet de se relier aux 
parties les plus belles et vivantes en soi.  
Dansée seul, à 2 ou en groupe, l’idée est d’activer la joie, 
la confiance et l’estime de soi. 
Elle agit sur la vitalité, la créativité, le rapport aux petits 
et grands plaisirs de la vie, l’affectivité notamment.  
Chaque proposition est une invitation, aucune 
obligation, nul besoin de savoir danser, l’important est 
d’apprendre ou de réapprendre à sentir son mouvement 

et juste écouter ce qui est juste bon pour soi. Alors, 
laissez-vous tenter, vous ne le regretterez pas ! 


