Saison
2020/2021

Centre socioculturel
intercommunal
Mireille Moyon

Un projet pour tous,
des activités pour chacun
LOISIRS, ANIMATIONS, VIE SOCIALE

www.csc-mireillemoyon.fr

Le Centre Socioculturel :
une association

Le Centre Socioculturel intercommunal Mireille Moyon est ravi de vous présenter la plaquette d’activités 2020-2021.
Nous développons des actions à destination des familles, des séniors, des jeunes, des 15-25 ans et des enfants.
D’autre part de nouvelles activités s’offrent à vous : Flamenco, Danses Sévillanes (page 9), Chants du monde (Page 9),
Danses en ligne (Page 9).
Toutes ces animations sont empreintes des objectifs du Projet Social :
n Développer une dynamique d’accueil adaptée aux habitants et aux familles.
n Permettre la participation des habitants dans les actions et les activités qui les concernent.
n Proposer des espaces de rencontres qui favorisent la découverte, la connaissance et l’apprentissage.
n Favoriser le soutien à la parentalité et les liens entre les générations.
Avec le plaisir de vous retrouver toute l’année pour partager ces bons moments,
les bénévoles et les professionnels vous souhaitent de belles aventures humaines au quotidien.
En raison de la situation sanitaire actuelle, les informations indiquées sur la plaquette seront susceptible d’être modifiées.
Le conseil d’administration et l’équipe du CSC Mireille Moyon

Les temps forts
de l’association !

Chaque année, nous programmons une série
d’animations autour de thèmes qui nous sont chers.
En raison du Covid-19,
nous sommes dans l’incapacité de vous présenter
un programme fixe et complet.
Nous mettrons les informations à jour au fur et à mesure
sur notre site internet et notre page Facebook :
CSC Mireille Moyon.

u Samedi 29 août 2020

Dans la salle Cutullic • 14 h 00-18 h 00

Forum des associations

organisé par la mairie de Paimbœuf

u Samedi 5 et Dimanche 6 septembre 2020
Dans la grande salle du CSC

Détour(s) à Paimbœuf
La municipalité vous fait découvrir la commune de façon
originale et divertissante. Le CSC s’engage pour accueillir les
spectateurs.
Les participants de l’atelier « Cabaret Rebelle » sur l’année 20192020 feront une représentation de leur travail effectué tout au
long de l’année. L’année précédente les thématiques du cabaret
étaient Paimbœuf et les récits de vie qui ont donné naissance à
« Voyages sur le bout de la langue ». Cette année l’engagement
et l’environnement sont la source d’inspiration du spectacle,
et en sont le fil conducteur. Cette création nommée « Cabaret
Rebelle » est une manifestation pour la beauté et vous invite à
entrer en résistance. Théâtre, poésie, conte, chanson : ce cabaret
n’a pas fini de vous surprendre.
• Programme et réservation : www.paimboeuf.fr ou 02 40 27 53 82

u Mardi 15 décembre 2020 à Corsept
Jeudi 17 décembre à Paimbœuf
Dans les lieux d’accueil du CSC

Arbre de noël des périscolaires
de Corsept et Paimbœuf
Un rendez-vous proposé aux familles afin de partager un
moment chaleureux en cette période de fêtes de fin d'année.
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u 25 au 30 janvier 2021 • Salle Cutullic
Jeux en fête
Rendez-vous annuel intergénérationnel pour se rencontrer
et partager un moment convivial, car il n'y a pas d'âge pour
jouer et s'amuser.

u Fin mars 2021 • Sur la CCSE
Semaine de la Parentalité
Plusieurs acteurs du territoire s’associent pour offrir de
nombreuses animations à destination des familles : ateliers,
conférences, films, spectacles, concert, etc.

u Samedi 2 avril 2021

Au jardin étoilé de Paimbœuf

Chasse aux œufs

u 1er semestre 2021

Dans la grande salle du CSC

Soirée Cabaret Littéraire
Pour l’année 2020/2021 Karen vous propose un cabaret
littéraire… Tout y sera possible à entendre, à lire, à dire…
et tous les âges sont les bienvenus.

u 19 juin 2021

Au CSC et dans la Salle Cutullic

Fête du CSC

Cette année, l’occasion est particulière puisque nous n’avons pas
pu faire notre fête annuelle en 2020. Le CSC vous invite à partager
un temps chaleureux mêlant festivité et rencontre artistique.
L’occasion pour tous de découvrir les ateliers proposés au CSC à
travers leurs représentations de fin d’année tout en profitant des
activités proposées par l’équipe d’animation du CSC.

u Eté 2021
Ciné Vadrouille
Dans les quartiers de Paimbœuf et Corsept, venez assister à
des courts-métrages proposés par l’association La Boîte Carrée.

Qui fait vivre

Ha

le Centre Socioculturel Mireille Moyon ?
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Enfance
u ACCUEILS DE LOISIRS
DE PAIMBŒUF ET CORSEPT
Horaires de fonctionnement
des deux accueils de loisirs :
les mercredis de 7h15 à 19 h 00,
et durant les vacances scolaires de 7 h 30 à 18 h 30.
Paimbœuf : 02 40 27 56 21
22 bis rue Pierre Chevry à Paimbœuf
Corsept : 02 40 27 61 30
10 rue des Prés à Corsept
Deux lieux, où les enfants sont accueillis par des professionnels
dynamiques. Ils proposent tout au long de l’année des activités
de qualité comme la construction de projets, de temps forts,
de sorties et de rencontres avec les familles.
Pour connaître les actualités des centres :
Page Facebook Paimbœuf : Accueil de loisirs de Paimbœuf
Page Facebook Corsept : Accueil de loisirs de Corsept

u ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
DE PAIMBŒUF ET CORSEPT
Accueil des enfants avant et après la classe,
de la scolarisation à la fin CM2.
Horaires de fonctionnement :
dès 7 h 15 jusqu’à l’heure d’entrée en classe
et de l’heure de sortie de classe jusqu’à 19 h 00.
Paimbœuf :
02 40 27 56 21 - 22 bis rue Pierre Chevry à Paimbœuf
Corsept :
02 40 27 61 30 - 10 rue des Prés à Corsept
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u LA PAUSE MÉRIDIENNE
Les professionnels de l’accueil de loisirs assurent également
l’animation de ce temps auprès des enfants des deux écoles
primaires de Paimboeuf. En partenariat avec les agents
municipaux, ils ont à coeur de proposer des activités de qualité
pour favoriser la détente et le vivre ensemble.

u SÉJOURS
Chaque été, le Centre Socioculturel Intercommunal Mireille
Moyon propose en partenariat avec l’ACLEJ de Saint-Brevin
et la MPT de Saint-Père-en-Retz de nombreux séjours.
Détails dans le Guide Été.

u ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
Il s’agit de développer l’apprentissage des enfants et d’éveiller
leur curiosité, grâce à des supports ludiques. Tout est prétexte
à apprendre avec plaisir et dans la bonne humeur (jeux,
recherches, cuisine).
À Paimbœuf :
les lundis ou jeudis de la sortie de l’école à 18 h 00
à partir du 2 novembre 2020.
À Corsept :
les mardis de la sortie de l’école à 17 h 30
à partir du 3 novembre 2020.
Tarif : adhésion

u ATELIER DANSE (MODERN’ JAZZ)

u ATELIER THÉÂTRE

Selon l’âge des enfants et/ou le niveau,
éveil corporel (4-5 ans) ou
danse modern jazz (6 ans et plus).
Atelier (hors vacances scolaires) :
le lundi à partir de 17 h 15 (groupe 1) et 18 h 00 (groupe 2).
La place de l’enfant dans les groupes est précisée
par l’animatrice lors de l’inscription.
Tarif : 120 m + adhésion (-50 % pour le deuxième enfant)
1er cours : lundi 9 septembre

Tous les vendredis (hors vacances scolaires)
Pour les enfants âgés de 7 à 10 ans, de 16 h 45 à 18 h 15.
À partir de 11 ans, de 18 h 15 à 19 h 45.
Tarif : adhésion + 90 m (-50 % pour le deuxième enfant)
Première séance vendredi 25 septembre aux horaires
des ateliers (parents conviés).

Le Conseil départemental, les municipalités de Paimbœuf et de Corsept soutiennent l’accès aux loisirs des enfants, pour
les familles aux faibles revenus. Renseignements auprès des CCAS à la mairie des deux communes. Différentes modalités
sont possibles, ex : chèques vacances, CESU, etc. Pour plus de renseignements contactez le CSC.
Tarifs ALSH
QF

Formules
d’inscriptions

Tarifs APS au 1/4 d’heure
du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

Habitants CCSE*
1er enf.

2e enf.

3e enf.

Au-delà

8,03 €

7,46 €

6,83 €

6,43 €

6,02 €

5,60 €

5,12 €

4,81 €

0 à 267

4,02 €

3,73 €

3,41 €

3,21 €

268 à 529

268
à
529

11,78 €

10,94 €

10,01 €

9,41 €

530 à 788

8,83 €

8,21 €

7,50 €

7,06 €

5,88 €

5,47 €

5,00 €

530
à
788

13,24 €

12,31 €

11,25 €

9,94 €

9,24 €

8,44 €

7,95 €

6,62 €

6,16 €

5,63 €

5,30 €
11,78 €

0à
267

3e enf.

Au-delà

0,55 €

0,51 €

0,46 €

0,44 €

0,60 €

0,55 €

0,51 €

0,48 €

0,66 €

0,61 €

0,56 €

0,53 €

789 à 1046

0,72 €

0,67 €

0,61 €

0,58 €

4,71 €

1047 à 1306

0,79 €

0,73 €

0,67 €

0,63 €

10,59 €

1307 à 1567

0,87 €

0,81 €

0,74 €

0,70 €

1568 et +

0,96 €

0,88 €

0,81 €

0,76 €

14,71 €

13,68 €

12,51 €

10,26 €

9,38 €

8,83 €

7,36 €

6,84 €

6,25 €

5,88 €

1047
à
1306

16,19 €

15,05 €

13,75 €

12,94 €

12,14 €

11,29 €

10,32 €

9,71 €

8,10 €

7,52 €

6,88 €

6,48 €

1307
à
1567

17,66 €

16,41 €

15,01 €

14,13 €

13,24 €

12,31 €

11,25 €

10,59 €
7,06 €

1568
et +

8,83 €

8,21 €

7,50 €

19,13 €

17,78 €

16,27 €

15,31 €

14,35 €

13,33 €

12,19 €

11,48 €

9,56 €

8,89 €

8,12 €

7,65 €

Journée complète
Demi-journée et repas
Demi-journée

Habitants CCSE*
2e enf.

11,03 €

789
à
1046

Quotient
familial

1er enf.

* Pour les tarifs des habitants hors CCSE, se renseigner au centre
socioculturel.

Portail Familles
Le Portail Familles est disponible sur Internet pour
réaliser vous-même les inscriptions à l’accueil de
loisirs et l’accueil périscolaire de votre enfant.
Pour tout renseignement, adressez-vous à l’accueil
du CSC.
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Jeunesse
Nos activités jeunesse s’adressent aux jeunes
entrés en classe de 6e et jusqu’à 17 ans.

Maison des Jeunes de Paimbœuf
Adresse : Pôle Jeunes, 65 boulevard de l’Astrolabe
à Paimbœuf (face au collège)
Tél. 02 40 27 54 33
Courriel : jeunesse@csc-mireillemoyon.fr

Maison des Jeunes de Corsept
Adresse : 10 rue des Prés à Corsept
Courriel : jeunesse@csc-mireillemoyon.fr
n Ouverture en période scolaire :
Jour

Paimbœuf

Mardi

16 h 30-18 h 00

Mercredi

Corsept

14 h 00-16 h 00
= Activité
16 h 00-18 h 00 = Accueil

Vendredi

16h30-18h00
Des soirées peuvent être organisées

Samedi

10 h 00-12 h 00
14 h 00-17 h 00

n Ouverture lors des vacances scolaires :
§ du lundi au vendredi de 14 h 00 à 18 h 00 + soirées
et matinées selon le programme d’activités.
À Paimbœuf et à Corsept, les adolescents sont
accueillis par des professionnels dynamiques.
Ces derniers ont à cœur de proposer, tout au long de
l’année, des activités de qualité comme
la construction de projets, de temps forts, de sorties
et de rencontres avec les familles.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
Snapchat : marine_pbfcst
Instagram : @marine_pbf_cst
Facebook : Pôle Jeunes et Marine Pbf-Cst

u ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
Il s’agit de développer la curiosité des collégiens et de
les accompagner dans leurs apprentissages.
Tout est prétexte à apprendre avec plaisir et dans
la bonne humeur (jeux, recherches, etc.).
À Paimbœuf :
n les mardis, de la sortie du collège à 18 h 30.
Tarif : adhésion
Reprise le mardi 3 novembre 2020.
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u GOÛTER POPOTTE

Ces temps seront des moments conviviaux à partager
autour d'un goûter, après les cours. Ils seront destinés à :
évoquer avec vous des sujets d'actualité, de mettre en
place de nouveaux projets, organiser des soirées…
n Pour les 11-13 ans : les mardis de 16 h 30 à 19 h 00
n Pour les 13-15 ans : les vendredis de 16 h 30 à 19 h 00

u ATELIER THÉÂTRE

À partir du lycée, pour les adultes également.
n Tous les vendredis, de 20 h 00 à 21 h 30.
Tarif : adhésion + 90 m (-50 % pour le deuxième enfant)
Première séance vendredi 25 septembre.

u DES ANIMATIONS AU COLLÈGE

Les animateurs interviennent également auprès
des jeunes, scolarisés au collège Louise-Michel de
Paimbœuf sur la pause méridienne :
n tous les mardis pour des ateliers
n tous les jeudis pour un temps « ludothèque ».

u DES TEMPS « PASSERELLE »

Afin de faciliter le passage du centre de loisirs à
la maison des jeunes, des rencontres sont organisées
plusieurs fois dans l’année.
Ces animations ont pour but de rassurer et de donner
envie de poursuivre l’aventure collective.

u DES SÉJOURS

L’été est propice pour les jeunes par le biais de
séjours collectifs, riches d’activités, de découvertes et
d’apprentissage du vivre ensemble.
Détails chaque année dans le Guide Été.

Adhésion obligatoire pour les temps d’activités,
sorties et accueils.

Marina Chupin, coordinatrice au sein du CSC et en charge
du public 15/25 ans, collabore tout au long de l’année
avec Justine Rouleau, directrice des maisons des jeunes
pour proposer des actions jeunesse.
Depuis maintenant deux ans, le CSC accueille des jeunes
de 16 à 25 ans, pour travailler sur leur intégration sociale
et professionnelle, pendant 7 mois. Cette action sera
reconduite fin 2020.
Marina et Justine sont disponibles sur Facebook
« Marina-Justine CSC Paimbœuf » où elles assurent
des permanences régulières qui permettent de vous
informer, de répondre à vos questions et de discuter avec
vous autour de problématiques.
Vous pouvez donc les rencontrer au CSC pour leur faire
part de vos questionnements, vos idées et vos motivations.

Familles et tous publics
Le CSC a pour objectif de développer le lien en direction des familles
en favorisant la fonction parentale et le lien entre les générations.

u LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)
Deux intervenantes de la petite enfance ou de
l’animation accueillent les parents et leurs enfants,
âgés entre 0 et 4 ans, pour se rencontrer, jouer et
échanger autour d’un café.
« Un moment agréable pour sortir du quotidien
et partager un moment convivial ».

Témoignage d’une maman

n En accès libre et gratuit, tous les vendredis matin
(hors vacances scolaires),
de 9 h 15 à 12 h 00,
à l’accueil de loisirs de Paimbœuf,
22 bis rue Pierre Chevry.
Renseignements au CSC.

u LA MAISON DES POSSIBLES
DEDANS/DEHORS
Dedans
Deux professionnels de l’animation accueillent familles
et habitants pour partager un moment de détente et de
découverte. Des espaces sont à disposition pour jouer,
ire, bricoler, cuisiner, se déguiser, etc. Chacun (enfants
et adultes) est invité à partager une passion ou
un centre d’intérêt.
Les animateur.ice.s seront ravies de le proposer
dans leur programmation.
n Pendant les vacances scolaires
selon la programmation,
dans la grande salle du CSC,
33 boulevard Dumesnildot, Paimbœuf
Dehors
Les activités « hors les murs » sont aussi à l’extérieur.
Les animateur.rice.s du CSC et des maisons des jeunes
vont à la rencontre des habitants dans les quartiers de
Paimbœuf et Corsept.
n Pendant les vacances scolaires, selon la programmation.
En accès libre et gratuit.

u CAUSE CAFÉ

Un temps hebdomadaire qui se veut convivial, où
les habitants ont plaisir à se rencontrer pour échanger
avant de démarrer la journée.
n Tous les mardis matin, de 9 h 00 à 10 h 00, au CSC.

u LA SEMAINE DE LA PARENTALITÉ

Des professionnels de la santé, de l’animation, de la petite
enfance, soutenus par la CCSE s’associent pour offrir de
nombreuses animations à destination des familles :
ateliers, conférences, films, spectacles, etc.
n Fin mars 2021,
sur la Communauté de Communes Sud Estuaire.
Programme à venir disponible au CSC et à la CCSE.

u QUESTIONS DE PARENTS

Soirées rencontres entre parents pour échanger
sur des thématiques liées à la parentalité
dans un esprit de partage et de convivialité.
« Les premiers experts de la parentalité ce sont
les parents !!! »

u VACANCES LOISIRS POUR TOUS (VLPT)
Pour les familles dont le quotient familial est inférieur
à 800 m vous pouvez bénéficier d’une aide au départ en
vacances (VPLT) de la CAF.
Renseignements à l’accueil du CSC ou au 02 40 27 51 77

u ATELIER « APPRENDRE À APPRENDRE »
À DESTINATION DES PARENTS

La réussite scolaire des enfants est une préoccupation pour
les parents.
Mais souvent ils se sentent démunis dans
l’accompagnement aux devoirs et celui-ci est souvent
source de tensions et d’énervement.
Comment faire pour que ce moment partagé soit plus
calme, plus détendu et pourquoi pas un moment de plaisir ?
Lors de ces ateliers, ensemble, nous essaierons de :
n mieux comprendre l’attitude de vos enfants face à l’école,
n pacifier votre relation avec vos enfants sur les enjeux de
la scolarité,
n partager le plaisir d’apprendre.
Réunion d’information le 22 septembre 2020 à 18h30
dans la grande salle du CSC.

u ATELIER « PARLONS FRANÇAIS »

Apprentissage du français, encadré par des bénévoles,
destiné à un public adulte « Français langue Étrangère ».
Travail sur l’oralité et l’écrit,
de manière ludique, dans une ambiance conviviale.
Attention : ce ne sont pas des cours !
n Chaque semaine pendant une heure dans la grande salle
du CSC. Renseignements au 02 40 27 51 77
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Culture et éducation populaire
Au CSC le pouvoir d’agir est à l’honneur, c’est pourquoi l’équipe d’animation soutient tous types
d’initiatives et d’idées venant des habitants.
Vous pouvez donc les rencontrer pour donner vie à une soirée cabaret, à une bibliothèque humaine,
à un porteur de paroles, à une conférence gesticulée, à un ciné-débat, etc.

u ATELIER THÉÂTRE CABARET LITTÉRAIRE
Depuis 3 ans des habitants de Paimbœuf et des communes
voisines accompagnés de Karen Maldonado se retrouvent
une fois par mois au centre socio-culturel Intercommunal
« Mireille Moyon », avec la volonté de créer un spectacle
présenté sous la forme « cabaret ».
L’année 2018-2019 les thématiques du cabaret étaient
Paimbœuf et les récits de vie qui ont donné naissance
à « voyages sur le bout de la langue ». Joué à Détours
à Paimbœuf. L’année 2019-2020 ce fut l’engagement et
l’environnement, qui ont été la source d’inspiration du
spectacle, ainsi que son fil conducteur et qui ont donné
naissance au « Cabaret Rebelle » Pour l’année 2020-2021
Karen vous propose un cabaret littéraire… Tout y sera
possible à entendre, à lire, à dire… et tous les âges sont les
bienvenus.
n Réunion d’information le samedi 19 septembre
11 h 00 au CSC.
Tarif : adhésion

u COMMISSION MATALOU

Rejoignez cette commission dynamique, composée de
personnes retraitées, ouverte à toutes et à tous, dans un
esprit intergénérationnel ! Partant des envies de chacun,
ce groupe se retrouve une fois par mois afin de proposer
des sorties culturelles, des temps d’animations et tout
ce qui peut lui correspondre. Autonomie, joie de vivre,
partage, esprit d’initiative, convivialité sont les mots-clés
de cette commission.
N’hésitez plus, rejoignez-la !!!
Tarif : adhésion

u ATELIER VÉLO POUR TOUS

C’est à Paimbœuf (quai Sadi Carnot) et à Corsept (15 rue
de l’estuaire), que vous pouvez déposer vos vélos. Remise
en état, réglages & réparations, dépannage de vélos sont
autant de missions proposées par les bénévoles de cet
atelier solidaire et participatif. Vous pouvez également faire
don de vos vélos.
n Horaires Paimbœuf : samedis de 14 h 00 à 17 h 00
n Horaires Corsept : mardis et jeudis de 13 h 30 à 17 h 00

Ludothèque
+ de 600 jeux et jouets vous attendent, dans un espace coloré
et accueillant, pour jouer seul, en famille ou entre amis.
La ludothèque est aussi un espace de rencontres et
de découvertes pour tous les âges.
Chaque famille a la possibilité d’emprunter des jouets,
jeux de société ou jeux surdimensionnés.
Le jeu sur place est gratuit. Pour emprunter, vous devez être
adhérent au CSC et régler le tarif à l’unité ou sous forme de
cartes d’abonnement (5 jeux, 10 jeux…).
La ludothèque est un lieu géré par des bénévoles.
Avec vous, le lieu vivra ! Ambiance, rencontres et bonne
humeur sont garanties ! Venez nous rejoindre…

Adresse : 2 place de l’Église - 44560 Corsept
Téléphone : 02 40 39 79 11 (aux heures d’ouvertures)
Courriel : ludotheque@csc-mireillemoyon.fr
Ouverture en période scolaire :
§ les mercredis de 16 h 00 à 18 h 00
§ les samedis de 10 h 00 à 12 h 00
§ 1er jeudi du mois de 9 h 30 à 11 h 30
(pour les enfants de 0 à 3 ans)
Ouverture lors des vacances scolaires :
§ les mercredis de 16 h 00 à 18 h 00
§ les jeudis de 10 h 00 à 12 h 00
§ les samedis de 10 h 00 à 12 h 00

u SOIRÉES JEUX

Envie de jouer en nocturne ? Seul ou entre amis ?
Des soirées jeux sont organisées chaque 1er vendredi du
mois de 16 h 15 à 20 h 30 à la ludothèque de Corsept.
D’autres événements exceptionnels seront organisés
chaque trimestre sur des thématiques différentes.
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Adultes
u INFORMATIQUE

Salle informatique du CSC :
n Niveau débutant tous les lundis de 16 h 00 à 17 h 30
Du 28 septembre 2020 au 24 mai 2020
n Niveau intermédiaire tous les lundis de 17 h 30 à 19 h 00
Du 14 septembre 2020 au 24 mai 2021
Tarif : adhésion + 10 m

u DANSE ADOS (à partir de 16 ans)
ET ADULTES (MODERN’JAZZ)

Tous les lundis, hors vacances scolaires,
de 19 h 00 à 20 h 30.
Tarif : adhésion + 120 m• 1er cours : lundi 7 septembre

u THÉÂTRE ADOS ADULTES

Découverte et approfondissement du théâtre aux
moyens d’expression corporelle, travail de la voix, jeux
d’improvisation… pour ainsi cultiver sa créativité et son
imagination. Ces travaux d’ateliers théâtre donneront lieu
à une représentation publique en fin d’année.
À partir de 16 ans (Lycéens et adultes) :
tous les vendredis de 20 h 00 à 21 h 30
Tarif : adhésion + 90 m • 1er cours : vendredi 25 septembre

u ATELIERS BIEN VIEILLIR

avec le soutien de la CARSAT
n Gym douce
Se muscler en douceur, automassages, étirements,
respiration…
Cours : le mardi de 10 h 30 à 11 h 30
Tarif : adhésion + 80 m • 1er cours le mardi 15 septembre
n Bien être & mémoire
À base d’exercices méditatifs et ludiques faisant appel
aux perceptions sensorielles pour favoriser le travail de
la mémoire, une autonomie physique et mentale dans
le temps.
Cours : 15 séances de 2 heures (hors vacances)
le jeudi tous les 15 jours de 16 h 00 à 18 h 00
Tarif : adhésion + 80 m
1er cours le jeudi 15 octobre

u SOPHROLOGIE

Fatigue, surmenage, manque de sommeil, l’impression que
le mental s’installe dans le négatif, ruminations, les peurs,
les angoisses qui empêchent de… Ras-le-bol !
Stop je décide de changer…
La sophrologie est une méthode simple et efficace qui
associe la respiration, le corps et la visualisation positive.
Elle vise l’équilibre, l’harmonie entre nos ressentis,
nos pensées et nos actions au quotidien. Elle renforce
le positif et nous permet de trouver de nouvelles
ressources, devenir acteur de notre vie.
Une proposition pour soi ! Mieux vous connaître, renforcer
vos ressources personnelles, améliorer votre sommeil ou
mieux gérer votre stress.
Tout cela dans une ambiance bienveillante.
15 séances (dont une séance en individuel),
le vendredi au CSC tous les 15 jours de 20 h 00 à 21 h 30
(sept/oct 2020 à juin 2021). 10 m d’adhésion + 100 m (à régler
à l’intervenante).
RDV & Infos : Corinne Bichaud Tél. 06 69 71 69 48
Site Web : cinqbichaud.wixsite.com/sophrologie-ouest44
courriel : corinne.sophro.bichaud@orange.fr

u ATELIER COUTURE

Animatrice : Christiane Toucanne (bénévole)
Atelier : le jeudi de 18 h 30 à 20 h 30
Tarif : adhésion + 10 m • 1er atelier le jeudi 10 septembre

Si vous avez des attentes spécifiques en terme d’activités,
n’hésitez pas à en faire la demande au centre socioculturel :
peinture, yoga, loisirs créatifs… tout est envisageable !
Et si vous avez une passion, venez la partager…

u PYRAMIDE, LE JEU

Venez (re)découvrir ce jeu célèbre des années
quatre-vingt-dix, toujours stimulant et amusant avec
un groupe convivial et passionné.
Tous les lundis et vendredis à partir de 14 h 30
(y compris lors des vacances scolaires)
Tarif : adhésion • 1er atelier lundi 7 septembre

u CLUB DES RETRAITÉS

Chaque semaine, venez jouer aux cartes et participer
aux actions du club des retraités
Référente : Denise Thebaud • Tarif : adhésion

u PHILO-RENCONTRE

Une fois par mois, un rendez-vous est fixé pour échanger
sur une thématique. Ces rencontres conviviales offrent
l’occasion de donner son avis, d’écouter celui des autres,
d’apprendre et d’élargir nos visions des choses.
À partir d’un film, d’une citation, d’une question ou
d’une actualité échangeons sur tout ce qui parle de la vie.

u ACCOMPAGNEMENT ADULTES

Des bénévoles proposent à celles et à ceux qui le
souhaitent une remise à niveau en calcul, lecture, écriture…
Soutien personnalisé.
Jours et heures à définir avec les personnes assurant
l’accompagnement. Tarif : adhésion

u DANSES EN LIGNE

Le travail sur le rythme, l’écoute de la musique,
la coordination des mouvements font de la danse en ligne
un vrai sport d’équipe.
Attention, on plaisante et on rit aussi !
Chaque mercredi de 17 h 00 à 18 h 30 dans la grande salle
du CSC • 1er cours : 9 septembre 2020

u FLAMENCO/DANSES SÉVILLANES

Nouveauté

Marie-Laure vous propose de mi-septembre à mi-juin
un cours de danse pour adolescents et adultes : danses
Sévillanes (niveau débutant) et Flamenco (niveau débutant).
Les danses Sévillanes sont particulièrement conseillées
pour débuter car elles constituent une excellente approche
du Flamenco par la rythmique et la gestuelle. Le Flamenco
est artistiquement et techniquement plus riche.
Tous les mercredis de 20 h 00 à 21 h 30 (sauf vacances
scolaires)
1er cours le 9 septembre dans la grande salle du CSC
Tarif : adhésion + 40 m

Nouveauté

u ATELIER CHANTS DU MONDE – POLYPHONIE
La polyphonie (chant collectif), ça nous transcende,
ça nous fait voyager, ça nous reconnecte, ça met la vie
en circulation : c’est jubilatoire ! L’idée est de s’éclater à
s’harmoniser entre plusieurs voix, utiliser son corps et
la spatialisation pour développer l’écoute et faire sonner
des chants à s’en hérisser les poils des bras !
Pour ce faire, nous vous proposons d’aller explorer
différentes polyphonies du monde : Bienvenue !!!
Si vous êtes curieux, que vous avez envie de vous éclater :
rendez-vous avec Perrine chaque semaine (hors vacances
scolaires).
Atelier ouvert à quiconque, à partir de 8 ans (aucun niveau
pré-requis) et pour plus d’info :
www.polypholies.com
Date & lieu du 1er atelier à confirmer à la rentrée
Tarif : adhésion CSC + forfait annuel défini lors du
premier cours

u GROUPE DE MARCHE

Nouveauté

Au départ du CSC, retrouvez chaque semaine un groupe
pour marcher à Paimbœuf et ses alentours selon la météo
et les envies de chacun. Inscrivez-vous à l’accueil.
Jeudis à 9 h 30 • Tarif : adhésion
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Retz’activités,

un partenaire privilégié du centre socioculturel
L’association Retz’Activités propose des espaces de convivialité aux personnes
à la recherche de lien social, d’échanges, d’entraide et de solidarité.
Ses actions sont basées sur des échanges de savoir-faire.
Plusieurs ateliers sont proposés à Paimbœuf, Saint-Viaud, Frossay et Saint-Brevin :
espace familles, cuisine, jardins partagés, loisirs créatifs, bois, bien-être, santé et vie pratique,
communication et informatique, sorties.
Tarif : adhésion annuelle de 3 à 20 m, en fonction des ressources + participation ponctuelle
en fonction des activités.
Renseignements et inscriptions :
Espace multi-activités - 31 avenue Jules Verne - 44250 Saint-Brevin
Tél. 09 67 51 61 64 ou 06 62 53 73 94 - association@retzactivites.net - www.retzactivites.net

Organisé par des partenaires…
u NOUVELLE SAISON COUNTRY
LOIRE RIVER BOOTS
Reprise des cours le jeudi 10 septembre 2020 à 20 h 00
Débutant de 20 h 00 à 20 h 45
Novice/Inter de 20 h 50 à 22 h 00.
Activité conviviale, loisir et sport réunis, venez nous
rejoindre pour danser en ligne seul(e) et/ou en couple,
apprendre de nouvelles chorégraphies qui maintiendront
également en forme, votre mémoire.
Soyez les bienvenu(e)s pour tester 2 cours gratuits.
Contact : Christine - 06 76 80 99 72
ou Claudine - 06 84 29 75 69
Tarif adhésion : 8 m - assurance : 19 m - année : 100 m

u NAJA BOXING MUAY THAÏ ASSOCIATION
Le Muay Thaï trouve son origine dans les pratiques
martiales et ancestrales, notamment dans ce que l’on
appelle en occident le Muay Boran (boxe traditionnelle) et
du Krabi Krabong (pratique des armes).
Notre association vous propose des découvertes
techniques des 4 styles légendaires thaïlandais.
Des programmes de différents niveaux (y compris débutants).
Les cours ont lieu au Centre Socio-Culturel :
§ le jeudi de 18 h 30 à 20 h 00 pour les adultes
À la salle du Dojo Paimblotin (chemin de l’Estuaire)
§ le lundi de 18 h 30 à 20 h 00 pour les adultes
Un cours d’essai est possible avant de prendre l’inscription.
Renseignements Vincent Le Junter : 07 70 28 98 31
Questions administratives : Catherine Olivier
catherine.olivier56@sfr.fr
Tarif : 90 m - assurance comprise (payable en plusieurs fois,
chèques ou espèces)
Reprise des cours le 15 septembre 2020

u TAÏ CHI ASSOCIÉ À DES TEMPS DE QI GONG
Le TAI CHI s’adresse à tous, sans exception, et peut être
découvert à tout âge. Cette gymnastique d’origine chinoise
sensibilisera en particulier les personnes à la recherche
d’une activité corporelle relaxante, souhaitant être guidées
pour retrouver confort physique, santé et qualité de vie.
Cette « méditation en mouvement » consiste à effectuer,
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dans une grande lenteur et sans force, un enchaînement
de mouvements simples. Les gestes souples, associés à la
respiration, se suivent en continu pour que l’énergie vitale
circule dans tout le corps. Prendre conscience des tensions
qui nous habitent est un passage nécessaire pour, peu à
peu, s’en libérer. Chaque séance est l’occasion de relâcher
les tensions musculaires, d’assouplir les principales
articulations et d’apaiser le mental. Les cours s’inscrivent
dans une démarche évolutive qui respecte le rythme de
chacun.
Cours hebdo : mardis de 17 h 45 à 19 h 15.
Reprise : mardi 22 septembre 2020
Tarif à l’année : 150 m.
Renseignements : Anne Pasquier 06 75 07 91 59

u L’ASSOCIATION « VIVANCE ET DANSE »
VOUS INVITE À DÉCOUVRIR LA BIODANZA
Envie de revenir à votre corps, à l’essentiel ? La biodanza
vous invite à l’écoute de votre corps, l’accueil de vos
sensations, émotions, en lien avec l’autre, le groupe pour
enrichir notre expérience de la vie.
Libre expression et musiques du monde entier au rendezvous pour rendre votre vie plus vivante et plus joyeuse
La pratique régulière agit sur : la qualité du sommeil,
l’humeur, l’affirmation de soi, le positionnement dans nos
vies professionnelles et personnelles, la capacité à donner
et recevoir et établir des liens plus harmonieux.
Tous les mercredis soir à 19 h 30 - hors vacances scolaires
À la salle La Corderie - Allées des Tennis 44560 Paimbœuf
Pour tous renseignements et inscriptions contactez
Raphaëlle Prouin : 06 68 29 90 72
raphaelle.prouin44@gmail.com
Tarifs : 5 m la séance découverte - 15 m à l‘unité
35 m au mois - 350 m l’année
Chaque proposition est une invitation, aucune obligation.
Nul besoin de savoir danser, l’important est de sentir,
ressentir son mouvement.

Pour les activités organisées par nos partenaires il faut
vous renseigner directement auprès d’eux sur les modalités
d’inscriptions et de règlements.

Mobilité Solidaire
L’association « Mobilité Solidaire Sud-Estuaire »
met en relation des personnes dépourvues de moyens
de déplacements et des bénévoles prêts à les transporter.
Nous recherchons des référents et des chauffeurs bénévoles
pour les communes du Sud-Estuaire
(et les communes avoisinantes).
Si vous voulez devenir bénéficiaire
contacter le référent de votre commune :
§ Pour Paimbœuf, Tél.07 80 57 59 43
§ Pour Saint-Brévin et Corsept, Tél. 06 02 22 79 24
§ Pour Saint-Père-en-Retz et Frossay, Tél. 06 02 22 79 19
§ Pour Saint-Viaud, Tél. 06 02 22 79 27

Si vous voulez devenir chauffeur ou contribuer
autrement au projet, appelez un des référents
ou l’un des numéros suivants :
§ 06 07 34 91 29
§ 06 02 22 79 19
§ 06 02 22 79 25
Par mail : mobilite.solidaire.se@gmail.com

Comment participer à la dynamique
du centre socioculturel ?
u VOUS POUVEZ REJOINDRE
UNE COMMISSION

u VOUS POUVEZ ÊTRE ACCUEILLANT :

Elles sont composées de bénévoles et de professionnels,
pour réfléchir et mettre en place des actions en lien avec
la thématique. Le fait d’être en petit groupe favorise
l’expression de chacun et la créativité collective. Choisissezle
domaine qui vous intéresse le plus et rejoignez la commission :
fêtes, ludothèque, enfance-jeunesse, accueil, rendez-vous
culturels, communication ou ressources humaines.

n à l’accompagnement à la scolarité ;
n à la Maison des Possibles ;
n à la ludothèque ;
n lors d’une manifestation.
mais aussi :
n membre d’une commission ;
n membre du conseil d’administration ;
n conducteur à Mobilité Solidaire.

Pour tous renseignements, venez partager un café au CSC pour en échanger.

Rétrospectives 2019-2020
La crise sanitaire du Covid-19 a touché tout le monde,
même si la rétrospective peut sembler amère, nous sommes plus
que jamais enclins à proposer des actions pour tous et toutes.
Chaque génération, chaque individu est le bienvenu au centre socioculturel Mireille
Moyon. Pour nous, c’est la prochaine rentrée qui compte !
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Aide aux associations
u L’ADHÉSION ASSOCIATIVE AU CENTRE SOCIOCULTUREL
Les associations souhaitant bénéficier des services proposés
ci-dessous doivent prendre une adhésion associative (20 m),
valable du 1er septembre 2020
au 31 août 2021. Une fiche est à remplir à l’accueil
du centre socioculturel.
Renseignements sur le service Aide
aux associations : à l’accueil du centre socioculturel.

n Prêt de salles et matériels
n Domiciliation de siège social
n Service de photocopies/Scanner/
Envoi par mail/massicot
n Formations pour bénévoles
n Accompagnement de projets/vie associative

Informations détaillées sur www.csc-mireillemoyon.fr

Informations générales
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles au centre socioculturel et sur Internet.
Lors de votre venue, merci de vous munir de :
n Votre N° d’allocataire CAF (si vous en possédez un)
n Une attestation d’assurance responsabilité civile
n Le carnet de santé de l’enfant (si inscription d’enfants)
Sauf mention contraire, la participation aux activités est
soumise à une adhésion au CSC :
n Adhésion individuelle : 10 m
n Adhésion familiale : 19 m

Pour recevoir « La Criée » afin d’être informé
des animations, chaque mois, sur le territoire,
inscrivez votre adresse mail sur le site internet du CSC
(bandeau de droite) ou envoyez un mail :
secretariat@csc-mireillemoyon.fr

Les activités devront être réglées en totalité
au moment de l’inscription. Cependant, vous pourrez
échelonner les dates d’encaissement des chèques.
Plusieurs modes de paiement sont acceptés :
chèques, espèces, prélèvements,
chèques vacances, réductions CE.

Le site internet Séniors en Sud Estuaire est un site internet
regroupant l’ensemble des informations des communes
de Paimbœuf, Corsept, Saint-Viaud, Frossay,
Saint-Père-en-Retz et Saint-Brevin-les-pins.
Administrations, clubs, médical : tout ce dont vous avez
besoin pour votre quotidien.

Pour nous contacter :
n Horaires d’ouverture de l’accueil :

le lundi de 9 h 00 à 12 h 00 et du mardi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00.

n Adresse :

Centre Socioculturel Intercommunal Mireille Moyon - 33 bd Dumesnildot, 44560 Paimbœuf
Tél. 02 40 27 51 77 - Email : secretariat@csc-mireillemoyon.fr
Sites Internet : www.csc-mireillemoyon.fr et www.seniors-sudestuaire.fr

AVEC LE SOUTIEN DE : La CAF, La MSA, La CARSAT, La Communauté de Communes du Sud Estuaire, Le Conseil Départemental,
La Ville de Paimbœuf, La Ville de Corsept, La conférence des financeurs - agirseniors.loire-atlantique.fr

LE CENTRE SOCIOCULTUREL EST AUSSI ADHÉRENT À La Fédération des Centres Sociaux de Loire-Atlantique

Impression : Imprigraph Groupe / Le Sillon - Savenay

L’association est agréée « Animation globale et coordination » par la CAF et « Jeunesse et Éducation Populaire » par l’État.

