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Vélos à disposition des habitants 

Le Centre Socioculturel, en partenariat avec l’association Vélo pour tous et la commu-

nauté de Communes du Sud-Estuaire, met des vélos à disposition des habitants de 

Paimboeuf et Corsept. Renseignements au 02 40 27 51 77 ou à l’accueil du CSC. 

Des jeunes dans l’action. 

Ces vélos sont récupérés, réparés et remis en état grâce à une équipe de jeunes en service 

civique pendant 7 mois au CSC. 

Nos meilleurs vœux! 

L’ensemble du conseil d’administration, de l’équipe bénévole et 

salariée est très heureuse de vous présenter ses meilleurs 

vœux en ce début d’année 2020! 

Nous vous souhaitons de belles aventures collectives, riches de 

rencontres et de découvertes : nous vous accueillons, à tout 

moment, alors venez partager un moment au CSC. 

Devenez bénévole 

Vous habitez à proximité de Paimboeuf et vous avez envie de vous investir  

dans la vie associative ? Venez partager votre dynamisme et mettre votre bonne humeur au ser-

vice du centre socioculturel en tant que bénévole. 

Participez à des événements ponctuels tels que Jeux en fête, la fête du CSC et aux activités quoti-

diennes du CSC : animations, accompagnement de familles expatriées, ludothèque etc. 

Quelque soit votre envie, venez partager vos idées ! Nous avons besoin de vous ! 

Site internet Séniors en Sud Estuaire 

Le site internet dédié aux séniors est enfin en ligne. Vous  

pouvez le consulter à l’adresse suivante : www.seniors-

sudestuaire.fr. Nous attendons vos retours nombreux. 



 
Soirée jeux  

La prochaine soirée jeux aura lieu le  

Vendredi 7 Février de 16h à 20h30 

18h30 - 20h : 

Modelage de ballons 

20h : Jeux vidéo 

20h30 : Créateurs de Jeux 

21h : Escape Game 

(sur réservation à partir de 20h) 

21h : Loups-Garous 

14h30 - 18h30 : 

Bar à Jeux 

15h - 19h : Modelage de ballons 

18h30 - 19h : Spectacle d'illusion 

20h : Barbe à Papa 

20h30 : Loups-Garous 

Programme du Vendredi 24 Janvier—16h / 00h 

Programme du Samedi 25 Janvier—11h / 22h30 

Ludothèque 

Espace symbolique 

Jeux de Société 

Grands jeux en bois 

Baby Foot 

Motricité 

Château Gonflable 

Grands jeux en bois 

Espace Symbolique 

Jeux de Société 

Baby Foot 

Entrée libre et gratuite à la salle Cutullic à Paimboeuf 

Enfants de - de 12 ans, venez accompagnés ! Bar et petite restauration sur 

place. Détails de l’événement sur la page Facebook du CSC 

 


