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Aux Marnaudes

Week-end seniors à Strasbourg

Janvier
février
2016
’
L EDITO

ien social, dignité humaine,
Lautant
fraternité, respect d’autrui,....,
de concepts et de valeurs

qui sont régulièrement mis en
avant par les centres sociaux,
et qui doivent continuer à exister au sein de
nos équipements de quartier, à travers le
développement d’actions qui favoriseront la
mixité sociale, les échanges interculturels et
intergénérationnels, et cela tout en respectant
les différences, qu’elles soient culturelles ou
cultuelles.
Les centres sociaux se doivent de continuer à
œuvrer au quotidien pour le bien vivre ensemble
et être un outil facilitateur de dialogue entre
les habitants, afin qu’ils apprennent à mieux se
connaître.
Au quotidien, les centres sociaux doivent, à
travers les manifestations qui sont mises en
place, œuvrer à la cohésion sociale, et être des
facilitateurs d’expressions pour les habitants du
quartier.
Afin que 2016 soit une très belle année en terme
de développement d’initiatives locales, je vous
invite tous à venir rencontrer les équipes
(bénévoles et salariés) des centres socioculturels
des Marnaudes et du Pré Gentil, et de leur
faire part, des projets que vous souhaiteraient
développer pour le bien vivre au cœur des
quartiers.

Le Conseil d’Administration
et les équipes des centres
de l’AGG vous souhaitent

une bonne année
Les dates à retenir

2015 étant derrière nous, au nom du Conseil
d’Administration de l’AGG, nous vous adressons
nos meilleurs vœux à vous et à vos proches pour
cette nouvelle année, en espérant que vous serez
en 2016 encore aussi nombreux à participer aux
actions développées par les deux équipements.

Alain Ribière,
Directeur Général de l’AGG

Au Pré Gentil

Vœux du Centre Socioculturel des Marnaudes
Samedi 16 janvier 2016
Les vœux du Centre Socioculturel du Pré Gentil
Samedi 23 janvier à 15h30
Soirée repas/débat sur l’accompagnement à la scolarité
(Pré Gentil)
Vendredi 19 février à 19h30
Sortie famille et seniors au château de Fontainebleau le
20 février 2015

Chantier éducatif groupe pré ados

Le Pré Gentil

Les Marnaudes
animation globale

Familles et seniors

Vœux du centre
le 16 janvier 2016 :
Le CSC des Marnaudes organise
les vœux le samedi 16 janvier
2016 de 15 h à 18 h . Un moment
de partage vous sera proposé
autour d'une galette avec un
orchestre de Jazz .
Soirée repas/spectacle
le 13 février 2016
(sous réserve )
Le CSC des Marnaudes en
partenariat avec l'association
OTANTIKA vous propose un
repas /spectacle en soirée à
partir de 19 h .

Démonstration de djembe parles habitants

Concert Africolor

Samedi
20
février
2015 :
Sortie familles et séniors au
Château de FONTAINEBLEAU (77)
Nous vous proposons de découvrir ou
de redécouvrir ce lieu emblématique,
avec ses 1 500 pièces déployées
au cœur de 130 hectares de parcs
et jardins. Tarifs en fonction du
quotient parental
Départ à 9 H 15 du C.S.C des
Marnaudes – Retour vers 19 H
Jeudi 25
février 2015
après-midi :

Sortie familles et séniors au
Bowling de la Matène
Nous organisons un après-midi
convivial et de détente au bowling de
la Matène, de FONTENAY-SOUS-BOIS.
Durant ce moment, vous pourrez
profiter d’une partie de bowling
suivie d’un goûter
Sortie en transport en commun
Tarif en fonction du quotient
parental
Départ à 13 H
Retour vers 17 H 30

Enfance/Jeunesse
Des sorties et des ateliers vous sont proposés pendant les mercredis
et les samedis, y compris les vacances. Vous devez retirer le planning
auprès de l'accueil et n'hésitez pas à contacter les animateurs pour
de plus amples renseignements.
Séjour DUBLIN 11/14 ans

Un séjour Dublin est organisé la première semaine des vacances
de Février 2016. Ce séjour e a pour objectif de découvrir Dublin et
son patrimoine culturel et de travailler l'anglais .
Les inscriptions sont à effectuer à compter du 12 janvier 2016 .

informations diverses

seniors
Vendredi 12 février :
Animation
Loto + goûter
pour les
adhérents
Le Centre socioculturel des Marnaudes vous propose de tenter votre
chance lors du premier Loto de l’année 2016 et de peut-être remporter
un des gros lots spécialement sélectionnés pour vous.
Le loto sera suivi d’une collation
Animation réservée aux adhérents – Inscription obligatoire
auprès de l’accueil du C.S.C des
Marnaudes
Tarifs des cartons : 1 € le carton
– 3 € les quatre cartons

asl et cours de français

Ateliers Sociolinguistique
Vendredi 22 janvier :
Participation des apprenants
au concert des Djazzelles à la
bibliothèque Yourcenar.

Vacances d’été 2016 : Venez
rencontrer dès le début de l’année
l’équipe du Centre Socioculturel
(animateurs et référente
famille) pour construire vos
projets de départ pour vous et/
ou vos enfants. L’été se prépare
maintenant !

petite Enfance
Atelier éveil musical au LAEP
le 2ème jeudi du mois
Animation gratuite pour les parents
et les enfants de 6 mois à 4 ans
Atelier éveil musical au Multi
Accueil le 4ème jeudi du mois
Animation ouverte aux parents
dont les enfants sont accueillis dans
l’établissement
Renseignements auprès de la
responsable du Multi Accueil

Enfance

6-10 ans

Janvier 2016

LANCEMENT DU FESTIVAL
TRANSIT 2016

Le Festival TRANSIT permet
de présenter les talents des
habitants sur une scène le 07
mai 2016. Nous vous invitons
à nous rencontrer afin de
vous accompagner pour
faire découvrir vos talents.

Mercredi 06 : Atelier et jeux de
connaissance sur les institutions
Mercredi 27 : Atelier d'arts
plastiques et pâtisseries
Samedi 09 : Jeux de société
Mercredi 20 : Jeux de mémoire
Février 2016

Mercredi 10 : Sortie à la
Villette, exposition sur le climat
Mardi 23 : Bowling
Vendredi 26 : Sortie luge à la
base de TORCY
Les programmes de l’enfance 6-10
ans des vacances scolaires de
février seront disponibles à l’accueil
fin janvier.
Des ateliers d’aide aux devoirs seront
inclus dans le programme d’activités
pendant les vacances scolaires.

Animation globale
Le samedi 20 février à 19h30 Repas
de quartier : « à la découverte du
Portugal »
En partenariat avec « l’association des
Franco-portugais » Renseignements et
inscriptions à l’accueil
Familles et seniors

Animations de Noël par les jeunes du Centre
à la maison de retraite la MAPI

Adolescence

11-17 ans

Janvier 2016

Mercredi 13 :
« Parlez-moi de laïcité »
projection vidéo et débat/goûter
Vendredi 29 : Soirée quizz
culturel et croque monsieur
Février 2016

Tournoi de foot jeunesse au profit du Téléthon

Conférence sur la COP 21
et les changements climatiques

Vendredi 19 :
Soirée Quizz musical et culturel
Mardi 23 : Ski à la base de TORCY
Mercredi 24 : Sortie au Théâtre
Simenon
15/17ans

22 au 27 février 2016
Séjour de découverte culturel,
projet chantier éducatif
Vendredi 19 février à 19h30
Soirée repas / débat sur l’accompagnement à la scolarité :
Repas préparé par les jeunes pour leurs
parents invités à débattre et à échanger sur le thème des devoirs et de la
réussite scolaire. Cette soirée sera organisée en partenariat avec l’association
« Rosny Sud Animation éducative » et
les éducateurs de « Ville et Avenir »

Les programmes de la jeunesse 11-14 ans
et 15-17 ans des vacances scolaires de
février seront disponibles à l’accueil fin
janvier. Des ateliers d’aide aux devoirs
seront inclus dans le programme
d’activités pendant les vacances.

Atelier cuisine :
les fourneaux de Brigitte
le 30 janvier et le 27 février 2016
Ateliers Tricot :
le samedi matin de 9h à 12h
1 fois par mois
Ateliers écriture : le 21 janvier et
le 11 février de 14h à 15h30
Sortie au château
de Fontainebleau le 20 février
Famille :

Atelier cuisine et pâtisserie :
Tous les mercredis après -midi
sur inscription
Des activités collectives familles auront
lieu pendant les vacances scolaires
de février . Programme disponible à
l’accueil fin janvier.

Seniors :

Le 12 février après-midi :
Loto
organisé
au
Centre
Socioculturel des Marnaudes
Atelier « bien vieillir » à partir
du 19 février : inscriptions et
renseignements à l’accueil
«Jeux dis seniors» : animation de
jeux de société les jeudis aprèsmidi.

Chantier éducatif groupe ados

des vacances pour les seniors
’
’
SéJOUR SUR L îLE D OLéRON DU 23 AU 27 MAI 2016
Organisé en partenariat avec le CCAS de la Ville de Rosny-sous-Bois, dans le cadre du
dispositif «Seniors en vacances» mis en place par l’Agence Nationale des Chèques
Vacances, nous vous invitons à partir pour un séjour de cinq jours découvrir les
richesses de la Charente-Maritime.
Situé sur l’île d’Oléron, le Village de Vacances La Martière qui nous servira de lieu
d’hébergement, nous permettra de partir à la découverte du patrimoine culturel
local.
L’hébergement
en
chambre
double
(possibilité chambre individuelle moyennant
un complément de 44 €/personne) et la
restauration se feront au sein du Village
Vacances de la Martière situé à moins de deux
kilomètres de la Plage.
Au programme des festivités :

- Balade en mer avec approche et présentation de
Fort Boyard
- Visite de la Corderie Royale à Rochefort (lieu de
construction de l’Hermione)
- Visite d’un parc ostréicole suivi d’une dégustation
- Visite de l’Aquarium de la Rochelle

Tarifs :

- Retraité dont « l’impôt sur le revenu » net
avant correction est inférieur ou égal à 61 € :
Coût total séjour tout compris = 200 €/personne.
- Retraité dont « l’impôt sur le revenu » net
avant correction est supérieur à 61 € :
Coût total séjour tout compris = 350 €/personne.

Inscriptions et renseignements à compter du mardi 12 janvier 2016 à l’accueil du Centre Socioculturel des
Marnaudes. Pour les inscriptions, merci de vous munir de votre avis d’imposition. Nombre de places limité.
UNE SEMAINE EN MOBIL HOME à PROXIMITé DU GOLFE DU MORBIHAN
Dans le cadre d’un conventionnement avec la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse,
les Centres Socioculturels des Marnaudes et du Pré Gentil vous propose de partir
une semaine en Mobil Home à Carnac, à proximité des célèbres menhirs.
Le Mobil Home que nous vous proposons de mettre à votre disposition est situé dans
un camping 4 étoiles, «Le Domaine de Kermario». Confortablement installé, vous
pourrez partir à la découverte de cette magnifique région : Menhirs de Carnac,
Golfe du Morbihan,...., mais aussi profiter de la plage qui se trouve à 4 kilomètres,
ainsi que des installations du camping (piscine couverte et chauffée,...).
Périodes de réservation

Descriptif du mobil Home

Le Mobil Home est entièrement équipé, et peut
accueillir au maximum 5 personnes. Composée
d’une pièce de vie et deux chambres, vous
pourrez bénéficier de l’air iodé en vous installant
sur la terrasse et les transats mis à disposition
La location se fait du samedi (16h) au samedi (11h).
Le ménage doit être fait avant le départ.

- Samedi 2 avril au Samedi 2 juillet 2016
- Samedi 27 août au Samedi 29 octobre 2016

Tarification (tout compris sauf taxe séjour à régler directement au camping)
Le tarif s’entend à la semaine et en fonction du quotient familial.

Tarif 1 ou 2 personne(s)
Tarif 3 personnes
Tarif 4 ou 5 personnes

Q1
55€
70€
85€

Q2
75€
90€
105€

Q3
110€
125€
140€

Q4
130€
145€
160€

Q5
155€
170€
185€

Renseignements et demande de réservation à compter de mardi
12 janvier 2016 au Centre Socioculturel des Marnaudes.
Conception: Sara Danti

