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La Criee
Spectacle familial
Le Chaperon Rock

« Le Chaperon Rock » est un spectacle proposé par la 
compagnie SBAM sur les droits de l’enfant. Maltraitance, 
guerre, manque d’eau, de nourriture, déscolarisation, 
discrimination, racisme… Comment pourrions-nous 
éviter d’en parler ? Dans une société où les injustices et 
inégalités persistent, nous espérons qu’un autre monde 
est possible. Spectacle familial à partir de 5 ans. 

Mercredi 29 novembre à 15h
A la salle Cutullic à Paimboeuf

Festival de lutte contre les discriminations

Bibliothèque humaine
Des livres et vous...

Une bibliothèque humaine ?! Genre un humain dans 
lequel on range des livres ? Genre des étagères de livres 
avec une tête et un corps ? Non ! Une bibliothèque 
humaine est d'un genre qui privilégie la rencontre et le 
témoignage.

Son principe est simple : des personnes curieuses 
(vous ?!) entrent dans un lieu, sont accueillies par un duo 
de bibliothécaires et deviennent immédiatement des 
lecteurs et lectrices. En tant qu'usager, vous êtes alors 
informé des titres d'ouvrages disponibles à la 
découverte. Vous en choisissez un, puis vous êtes conduit 
par vos hôtes dans un endroit où vous attend un livre... 
humain ! En fait, ce livre est une personne ! Vous n'avez 
alors plus qu'à prêter l'oreille. Ainsi pendant une dizaine 
de minutes ce livre humain vous fait partager son 
histoire, forcément autobiographique… 

Cette bibliothèque humaine aura pour thème : 
discriminations et rapports de domination.

Vendredi 8 décembre de 18h à 20h
Au CSC Mireille Moyon à Paimboeuf

Festival de lutte contre les discriminations

Émission de radio au CSC

Accueillie par le CSC Mireille Moyon dans le cadre des 
TAP (Temps d'Accueil Périscolaires) pour un cycle de sept 
ateliers, l'équipe de RadioMobil, composée de Jim et de 
Val, prépare une émission de radio avec les enfants radio-
reporteurs. 

Cette émission de radio sera 
présentée dans les locaux du 
CSC le vendredi 22 décembre 
à partir de 15h30 aux familles 
et à tous les curieux... Venez 
nombreux valoriser le projet 
radiophonique des enfants. 



En Bref...
- Mercredi 29 novembre : spectacle le Chaperon Rock à 15h à la salle Cutullic (page 1)
- Vendredi 1er décembre : soirée jeux à la ludothèque de Corsept à partir de 20H30 : seul, en famille ou entre amis...
- Mercredi 6 décembre : Bilan de couleurs et saveurs d'automne à 9h30 au CSC
- Mercredi 6 décembre : Bureau du CSC à 16h30 au CSC
- Vendredi 8 décembre : Bibliothèque humaine à 18h au CSC (page 1)
- Mardi 12 décembre : préparation de la fête du CSC à 9h30 au CSC
- Jeudi 14 décembre : conseil d'administration du CSC à 18h15 au CSC
- Vendredi 15 décembre :  soirée jeux au CSC de Paimboeuf à partir de 20H30 : seul, en famille ou entre amis..
- Mardi 19 décembre : arbre de noël de l'accueil périscolaire de Corsept à 17h30 (page 2)
- Mercredi 20 décembre : signature de la convention du projet social à 17h à retz-activités (page 2)
- Mercredi 20 décembre : spectacle « La Fabrik » à 15h30 à la salle Cutullic (organisé par la Mairie de Paimboeuf)
- Mercredi 20 décembre : atelier parents-enfants à 15h30 à St-Viaud (salle des  aînés) – thème des super-héros
- Jeudi 21 décembre : repas de la solidarité à 12h (informations auprès du CSC ou de Retz-activités)
- Jeudi 21 décembre : arbre de noël de l'accueil périscolaire de Paimboeuf à 17h30 (page 2)
- Vendredi 22 décembre : diffusion de l'émission radio préparée par les enfants des TAP au CSC (page 1)

Information : le CSC Mireille Moyon sera fermé du samedi 23 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018 inclus. 
Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année !

Et chaque mardi matin au CSC de 9H à 10H : le cause-café (un temps pour boire un café, discuter, se rencontrer...) ; 
chaque vendredi matin à l'accueil de loisirs de Paimboeuf de 9H15 à 12H : lieu d'accueil enfants-parents (deux 
personnes accueillent les parents et leurs enfants pour jouer, se divertir..). 

Jeux en fêtes revient
À vos agendas !

C'est devenu une institution, un rendez-vous incontour-
nable du paysage festif local... l'événement Jeux en 
Fêtes revient en ce début d'année 2018 à la salle 
Cutullic de Paimboeuf. Rendez-vous le vendredi 26 et 
samedi 27 janvier 2018.  Jeux de société, d'imitation, 
d'expression, grands jeux en bois, baby-foot, 
maquillage, activités manuelles, il y en aura pour tous 
les goûts ! Et nouveautés cette année : bar à jeu et 
spectacle ludique... ça va envoyer du lourd !!!

Le vendredi 26 janvier de 16h30 à minuit et le samedi 
27 janvier de 10h à 22h30 à la salle Cutullic. 

Arbres de noël 
des Accueils périscolaires de 

Corsept et de Paimboeuf
Pour marquer de belle façon la fin de l'année, les 
équipes d'animation des accueils périscolaires de 
Paimboeuf et de Corsept invitent les familles à un 
temps de fêtes et de convivialité. De nombreuses 
surprises vous attendent... 

Le mardi 19 décembre 
2017 (Corsept)  et le 
jeudi 21 décembre 
 (Paimboeuf) à 17h30.
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