
Numéro 38 - Mois de JUILLET 2020  
Un été dans les quartiers 

Cet été, toutes nos activités et animations seront élaborées et prévues pour respecter les consignes sanitaires 
en vigueur. 

Il était impensable de ne pas proposer d’animations, de sorties ou d’activités durant les mois de Juillet et Août, 
c’est pour cela que nous avons imaginé un programme principalement en extérieur. Retrouvez dans la Criée 

du mois de Juillet : le programme des animations dans les quartiers de Paimboeuf et Corsept, les horaires 
d’ouvertures des maisons des jeunes, de la ludothèque, du lieu accueil enfant-parents (LAEP) etc. 

Juillet 2020—Animations dans les quartiers de Paimboeuf et Corsept 

Chaque lundi et mardi du 6 juillet au 11 août retrouvez une équipe enthousiaste et motivée 
dans les quartiers de Paimboeuf & Corsept. 

De 14h à 16h, venez nous rencontrer pour discuter, partager un moment convivial autour d’une petite collation. 

  Paimboeuf :       Corsept :   

 

 

 

Nous avons invité La Jacqu’Otte—Contes en roulottes à venir s’installer à la Maison Verte à Corsept le 
mardi 28 Juillet. 

Sorties familles 

Durant l'été, nous proposons des temps de rencontres et des sorties familles pour échanger, et profiter tous ensemble 
d'activités. Inscription obligatoire avant le 15 Juillet.  

Jeudi 16 juillet : Goûter au jardin étoilé de 15h à 17h 

Jeudi 30 juillet : Sortie jeux énigmes à Défi Nature—départ du CSC à 9h30 

Lundi 31 août : Pique nique à la plage—départ du CSC à 10h30 

Les Amourettes  - 06 Juillet 
Champ de mars - 20 Juillet 
Les Genêts - 27 Juillet 

Jardin du Chêne Bonnet - 07 Juillet 
Parking du Stade : 21 Juillet 
Maison Verte - 28 Juillet 

Le CSC en vadrouille 

Le Lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) rouvre son espace les vendredis matins de 9h15 à 12h.  

Les permanences auront lieu à la Ludothèque de Corsept : 2 place de l’Eglise 44560 Corsept. 

Il y aura 5 permanences en juillet : vendredi 03, 10, 17 ,24 et 31 juillet  

Les modalités d’accueil s’adaptent aux consignes préconisées pour limiter les risques de propagation de 
Covid-19 : 

Port du masque obligatoire pour les adultes — Distanciation physique — Désinfection des équipements 

Pour tout renseignements vous pouvez contacter Marina CHUPIN au 02- 40- 27- 51-77 

Lieu accueil enfants-parents (LAEP) 



Ludothèque — Empruntez des jeux 
Cet été, vous pourrez toujours emprunter des jeux sous les mêmes conditions qu’avant 
(adhésion au CSC obligatoire, fiche adhérente à la ludothèque et carte de jeux).  
Les listes des jeux répartis par âge sont à télécharger sur notre site internet. 
Si vous n'avez pas d'idée, l'équipe de la ludothèque, s'occupe de vous faire une sélection de 
jeux selon l'âge de votre (vos) enfant(s) ! 

Les photos des jeux sont réparties en album par âge sur notre page Facebook. 
Sur réservation uniquement par mail (ludotheque@csc-mireillemoyon.fr) ou par téléphone (02 40 27 51 77). 
 

Ouverture de l’été :  

Cet été la ludothèque va à nouveau ouvrir pour jouer principalement en extérieur, nous installerons les grands 
jeux en bois à disposition et quelques tables avec des jeux de société.   
Le coin jeux symboliques, le coin éveil et le bateau seront inaccessibles (identifiés par de la rubalise). 

Mercredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Vendredi de 14h00 à 17h00 

Samedi de 9h30 à 12h00 

Du mercredi 08 juillet au vendredi 7 août inclus 

 
Eté aux maisons des jeunes de Paimboeuf & Corsept 

Les maisons des jeunes de Paimboeuf (en face du collège) et de Corsept (à côté de l’école publique) seront 

ouvertes cet été du lundi au vendredi de 14h à 18h30.  

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire : contactez Justine ou Marine par mail :  

jeunesse@csc-mireillemoyon.fr ou sur Facebook : Pôle Jeunes. 

Programme des animations (matinées et soirées) disponible sur le site internet du CSC ou sur nos comptes  

Facebook (Pôle jeunes ou CSC) 

Pizza Bla Bla pour les 15/25 ans 
Tu te poses des questions sur ton orientation, le travail, la relation avec tes parents 

ou tu veux simplement partager un bon moment. 

Viens échanger, déguster et t’amuser.      

À partir de 18h30 dans la grande salle du CSC — Mercredi 22 Juillet  

Ciné vadrouille 
L'association la Boîte Carrée, en collaboration avec le CSC, vont proposer pendant 4 soirs de suite la diffusion de 
courts métrages à Paimboeuf & Corsept. Un apéritif et pique-nique seront partagés avant la diffusion, à partir de 

19h30, alors venez avec votre plus beau panier pour participer à cette soirée conviviale. 

20 juillet : quartier des amourettes - Paimboeuf 
21 juillet : atelier vélo 15 rue de l'estuaire - Corsept 

22 juillet : quartier des genêts - Paimboeuf 
23 juillet : Jardin du chêne Bonnet - Corsept 

Jardin collectif 

Cherche bénévoles 

Depuis le mois de mars, en collaboration avec la mairie, nous avons  une parcelle de jardin le long de la rue Ray-
mond Berr à Paimboeuf, pas loin du super U. C’est un espace que nous souhaitons ouvert à tous et à toutes. 

L’objectif est de cultiver un potager, entretenir cet espace mais aussi échanger et créer du lien social. 

À terme, nous y organiserons des animations et des activités. 

Si vous êtes intéressé pour participer à ce projet collaboratif vous pouvez nous contacter par mail à : 
secretariat@csc-mireillemoyon.fr ou par téléphone : 02 40 27 51 77 


