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L interview des "b7"

Aux Marnaudes

En mai 2015, Mahamadou, animateur aux Marnaudes,
Daniel, éducateur de rue de l’association Ville Et Avenir
et Vincent directeur de la Croix Rouge, ont mis en place
un projet : la création d’un groupe de bénévoles dont la
mission était de faire la quête une matinée et pouvoir, en
échange, obtenir un temps de formation sur la Prévention
et Secours Civiques niveau 1.
Nous avons rencontré les bénévoles:

«Les B7 à Transit » (de gauche à droite: Shanael, Fédora, Prescilla,
Tatiana, Tracy, Elodie et Maimouna)
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l’heure, où vous lirez ces
quelques lignes, la commission
d’action sociale de la Caisse
d’Allocations
Familiales
aura
fixée la durée de l’agrément qui
est accordée aux deux centres
socioculturels pour développer les projets sociaux
qui leur ont été transmis. Autrement dit, nous
connaîtrons la durée exacte qui nous est accordée
pour développer les différents axes que nous
avons décidé de privilégier avec vous, et cela afin
de répondre au mieux aux attentes et aux besoins
des habitants des quartiers.
En cette période estivale, concernant les
besoins et les attentes des habitants des quartiers
des Marnaudes -Bois Perrier et du Pré Gentil, nous
pouvons sans aucun doute dire, que nombre d’entre
vous ont envie de goûter à des moments de détente
et de loisirs. C’est pour cette raison que nous avons
essayé de vous concocter une programmation qui
permettra à tout le monde de trouver son bonheur.
A la lecture de ces quelques pages, vous
constaterez que nous avons essayé de répondre
aux attentes de toutes les tranches d’âges, tout
en veillant à développer le lien social entre les
différentes générations.
A titre d’exemple, nous pouvons retenir
la dizaine de séjours qui vont être organisés
d’Houlgate à Barcelone pour les enfants et les
adolescents, mais aussi, une quinzaine d’animations
de rue qui permettront de développer diverses
actions sur les différents lieux de vies de chaque
quartier.
Si la lecture de ces quelques pages ne
vous suffit pas, pour de plus amples informations,
je vous invite à vous rapprocher des équipes des
deux centres socioculturels qui se feront un plaisir
de vous fournir tous les renseignements que vous
souhaitez.
En espérant vous retrouvez lors des
manifestations qui sont organisées, je vous souhaite
par avance un bon été.
Alain Ribière,
Directeur Général de l’AGG

Qui êtes-vous?
Nous sommes les B7, toutes issues de la Ville de
Rosny-sous-Bois plus particulièrement du quartier Marnaudes/ Bois
Perrier. Durant les années collège entre 2011 et 2014, nous étions
très investies au centre pour pratiquer de la danse Hip-hop, scènes,
bénévolat, garde d’enfant pendant les festivités du centre, séjour,
sorties…
Les B7 pourquoi ce projet ?
Depuis que nous sommes au lycée, nous n’avons plus beaucoup de
temps à consacrer pour les loisirs, la danse, les sorties avec le centre…
et pour nous revoir toutes les 7. Nous avons accepté de faire partie
du bénévolat à la Croix Rouge, pour pouvoir passer le PSC1. Cette
démarche nous a plu et ça nous a permis d’être ensemble.

Qu’avez-vous fait ?
Nous nous sommes retrouvées le matin du dimanche 17 mai 2015. Nous
avions rendez-vous devant la Croix Rouge de Rosny avec Thierry, le
responsable, qui nous a accueilli , nous a fait un petit historique de
la Croix Rouge, des règles de sécurité et présenté le programme de
la matinée. Nous étions nous 7 plus 3 encadrants , nous nous sommes
divisées en 2 groupes et positionnées aux sorties d’autoroute pour la
collecte. En fin de matinée, après une bonne collecte dans la joie et
dans la bonne humeur, et sous le soleil, nous avons été dans les locaux
à Neuilly sur Marne pour la pause déjeuner et pour compter l’argent
récolté. Nous avons bien travaillé et pris du plaisir à donner de notre
temps
Seriez-vous prêtes à recommencer ?
Oui bien sûr! Donner de son temps, quand on peut, est plaisant. Nous
encourageons d’autres jeunes et moins jeunes à franchir le cap. La Croix
Rouge nous permettra de nous former pour le PSC1 gratuitement au
mois d’octobre 2015. C’est du donnant-donnant. Le fait d’avoir fait du
bénévolat nous a aussi fait comprendre le rôle de la Croix Rouge et ses
missions.

Au Pré Gentil

«Clod et son Auguste», par une association d’habitants au Pré Gentil.
Clôture du festival Transit 2015

Les Marnaudes
animations de rue

EDITION 2015
« Les jeudis de l’été »

sont de retour dans votre
quartier. Les animations se
déroulent sous différentes
thématiques avec des
partenaires .
Soyez nombreux à nous
retrouver au cœur du quartier.

Enfance/Jeunesse

Vos enfants sont accueillis cet été 2015 au Centre
socioculturel. Les plannings sont à retirer auprès des
animateurs enfance/jeunesse.
Des sorties , des bases de loisirs... vous seront proposées tout
au long de cet été.
Venez nombreux au Centre de loisirs des Marnaudes !
Familles et seniors

Jeudi 2 juillet de 16h30 à 21h
L’art sous toutes ses formes
Square Gounod
Jeudi 9 juillet de 17h à 20h30
Le cirque
Square (La sablière)
Camille St Saëns
Jeudi 16 juillet de 15h à 18h
Kermesse
Résidence Grand Pré
Vendredi 24 juillet
Barbecue
Ciné plein air
Cours du CSC
Jeudi 30 juillet de 17h à 21h
Jeux de construction
Place St Exupéry
Jeudi 6 août de 17h à 21h
Sports pour tous
Square Gounod

Vendredi 10 juillet 2015
de 14h à 17h :
Animation Loto + goûter
Venez tentez votre chance et
vous remporterez peut-être
l’un des gros lots, lors d’une
animation loto organisée
dans le cadre d’une action
d’autofinancement permettant
de financer les loisirs des
familles qui participeront au
séjour accompagné, durant l’été
2015.

Mercredi 22 juillet 2015 :
Sortie à la base de loisirs de
Port aux Cerises à DRAVEIL
(Essonne)
La base de loisirs de Port aux
Cerises est située sur une
superficie de 163 hectares.
Dans cet endroit, vous pourrez
pratiquer des activités
sportives, profiter des espaces
situés prés du plan d’eau ou tout
simplement vous promener
dans la partie du parc ombragé.

Samedi 11 juillet 2015 :
Sortie mer à OUISTREHAM
(Calvados)
Nous vous proposons de vous
évader le temps d’une journée,
en famille ou entre amis, sur
l’une des plus belles plages de la
côte normande.

Départ à 9h du C.S.C des Marnaudes
– 9h15 du C.S.C du Pré Gentil
Retour vers 19h

Tarifs en fonction du quotient parental

Tarifs en fonction du quotient parental

Départ à 7h du C.S.C des Marnaudes
et à 7h15 du C.S.C du Pré Gentil –
Retour vers 22h30

Vendredi 14 août 2015 :
sortie à la base de loisirs de
HEROUVAL (27)
Venez découvrir le Parc
Hérouval qui est un parc de
jeux et de loisirs, pour les
adultes et les enfants. C’est aussi
un lieu de nature qui se trouve
à une heure de Paris.
Tarifs en fonction du quotient parental

Départ à 9h du C.S.C du Pré Gentil
– à 9h15 du C.S.C du C.S.C des
Marnaudes
Retour vers 19h

Le Pré Gentil
Animations de rue
Enfance

- Juillet -

le 8 et 16 juillet: Escalade
le 9 et 23 juillet : Tir à l’arc
le 15 juillet : Sortie au Cirque
le 22 juillet : Karting
le 30 juillet : Sortie Poney
le 29 juillet : Sortie
base de loisirs de Créteil

- Août -

le 4 août : Sortie
base de loisirs de Torcy
le 7 août : Karting
le 13 août : Sortie Poney

Le groupe de jeunes acteurs
de l’atelier théâtre

Adolescence

- Juillet -

le 8 et 17 juillet : Escalade
le 7 et 21 juillet : Tir à l’arc
le 25 juillet : Sortie
au Canal de l’été : Pédalo, Canoë…
le 22 juillet : Karting
le 28 juillet : Sortie
base de loisirs de Créteil

- Août -

Les activités collectives famille.

le 4 août : Sortie
base de loisirs de Torcy
le 7 août : Sortie
au Canal de l’été : Pédalo, Canoë…
le 14 août : Sortie Equitation
le 20 août : Sortie Accrobranche

Les animations de rue
devant le Centre
Socioculturel
de 15h à 18h :
> Mercredi 29 juillet
> Mercredi 5 août
> Mercredi 12 août
> Mercredi 19 août

Les animations rue de
Mulhouse
de 15h à 18h :
> Vendredi 3 juillet
> Vendredi 10 juillet
> Vendredi 17 juillet
> Vendredi 24 juillet
> Vendredi 31 juillet
> Vendredi 21 août

Familles et seniors

Sorties à la mer
le 11 juillet à Ouistreham et le 22 août à Stella Plage
Sorties base de loisirs
le 22 juillet à Port aux Cerises
et le 14 août à Hérouval
Sortie en famille : le 16 juillet à Rosny plage
Séjour en famille : du 10 au 15 août à Houlgate
Les dates à retenir

Le 3 juillet :
Fête du début de l’été:
barbecue et cinéma
A partir de 21h au Centre
Le 21 août :
Fête de la fin de l’été
Animations au coeur du quartier à
partir de 16h, barbecue à partir de
20h et cinéma à partir de 22h.

Séjour solidarité au Maroc
à l'orphelinat de Casablanca

Animations
pieds d’immeubles

infos diverses

de 15h à 18h

Fermeture du Multi Accueil
à partir du 1er août
Réouverture :
Mercredi 2 septembre 2015

Mercredi 8 juillet :
Casanova : stade Letessier

Fermeture exceptionnelle
du Centre Socioculturel
du 22 août au 29 août 2015
inclus

Mercredi 15 juillet :
Grande pelouse
Mercredi 22 juillet :
Square des Vosges
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Juillet-août 2015, C est aUssi...
Séjours vacances été 2015
Les deux centres socioculturels vous proposent différents séjours encadrés par des professionnels
des centres et déclarés auprès de la Direction départementale de la Cohésion sociale.
>> Les séjours sportifs Adolescence (12/17 ans)
à Dreux

>> Séjours Enfance (6/11 ans) à Houlgate
1er séjour : du 13 juillet au 18 juillet
2e séjour : du 20 juillet au 25 juillet
3e séjour : du 27 juillet au 1er août
Les enfants seront hébergés sous tente au « Camping
de la Plage ». Différentes activités seront proposées
aux enfants en fonction du temps : char à voile,
pêche en mer, visite du port de plaisance, baignade,
châteaux de sable...
Houlgate est située en Normandie sur la Côte Fleurie, à
2h de l’Île-de-France par autoroute. Une station balnéaire
comme nulle autre. Le charme, la tranquillité et la qualité
de vie de Houlgate en font une station balnéaire conviviale
et familiale à dimension humaine.
Centre socioculturel du Pré Gentil
2, allée de Colmar
01 48 12 60 30

Séjour 15/17ans : du 3 août au 8 août
Séjour 11/14 ans : du 10 au 15 août
Différentes activités seront proposées aux jeunes :
accrobranche, mur d’escalade, canoë sur cours d’eau
(Eure), VTT, initiation quad, sports d’opposition, Lac
d’Ecluzelles à proximité...
Les séjours se déroulent à Dreux dans le domaine de
Comteville. Ce domaine ressemble à un écrin de verdure
niché à la périphérie de la ville de Dreux, son château du
XIXe domine un parc naturel de 35 hectares. Toutes les
activités sont organisées en toute sécurité et dans la bonne
humeur.

Centre socioculturel des Marnaudes
Rue Jacques Offenbach
01 48 12 17 80

Inscriptions ouvertes depuis le 17 mars à l’accueil des centres socioculturels
Tarification en fonction du quotient parental.

Nombre de places limité : dépêchez-vous !

Le festival transit en images
Le Spectacle rosnéen du Festival Transit a eu lieu
le 23 Mai au Théâtre Georges Simenon.
Retour sur ce moment d’émotions!

Rendez-vous l’année
prochaine !
Conception: Sara Danti

