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Numéro 8 – Juillet - Septembre 2021 

 

…un regard attentif à Tous, 

d’ici et d’ailleurs … 
 

 

LA GAZETTE 

La Lettre d'informations du Centre Social de Riorges 
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Centre Social de Riorges,   
Adresse: 1 Place Jean Cocteau, 42153 RIORGES 

Téléphone: 04 77 72 31 25 Mail: centsocriorges@orange.fr 
Horaires d'ouverture : lundi au jeudi, 8h30 à 12h00 /13h30 à 18h30   

vendredi 8h30 à 12h 
 

 

Notre Centre Social 
témoigne de son identité par 

un nom original 
 

« L’ARBRE  
A CHOUETTES » 

 
…et par un slogan mettant en 
valeur une des bases 
fondamentales du projet 
social : 
 
« Un regard attentif à Tous,  

d’ici et d’ailleurs …» 
 
La chouette est un oiseau 
symbole de joie, de beauté, 
de chance dans toutes les 
situations… de 
connaissance, de sagesse…  
de perspicacité, d’érudition…  
Perspicace dans 
les ténèbres. 
 

 
A venir : 
- Un nouveau logo  
- Et une mascotte à créer par 

les Animatrices et les 
enfants de l’ALSH !  

On a hâte ! 

 
 
 
 
 
 
 

Chères Adhérentes, chers Adhérents 
 
Voilà les premiers jours de l’été. Malgré un soleil qui se fait rare, nous 
nous réjouissons d’avoir retrouvé un peu de liberté. 
 

Nous avons pu tenir notre assemblée générale le 26 juin au cours de 
laquelle les échanges ont été très cordiaux et très fructueux puisque nous 
avons choisi le nouveau nom du Centre social ainsi qu’un slogan qui 
soutient nos valeurs (voir encart ci-contre). 
 

Certes, nous étions moins nombreux 
que l’an passé. Nous avons fait aussi 
le constat que le public présent ce 
jour-là était constitué d’Usagers des 
activités socioculturelles qui, 
pourtant, ont peu fonctionné cette 
année. C’est dire que l’on a des 
« fidèles » ! 
 
 
 

Merci à Karine, Animatrice 
Chorale, à Nathalie Animatrice 
Line Danse et aux membres de 
leurs ateliers pour ce moment 
vraiment gai et bon en clôture de 
l’AG !  

 

 
 
Le Conseil d’administration a été réélu. Nous souhaiterions tellement que 
les jeunes parents de notre Multi Accueil et de notre Accueil de Loisirs 
soient plus présents et représentés au sein des instances : conseil 
d’administration, commissions, pour partager avec eux la vie de 
l’association et de ses équipements. 
 

Nous rappelons que le Centre Social est avant tout une association loi 
1901 gérée par des Adhérents – à travers son Conseil d’Administration et 
son Bureau. 
 

Notre  Centre Social est « « « VOTRE Centre » » » : un lieu de partage, 
d’échanges, de rencontres, de création et de projets. 
 

Aidez-nous à le faire vivre ! … 
 

Les Co-présidents  
Annie Brossat  
Christian Prat 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’Arbre àChouettes 
 

mailto:centsocriorges@orange.fr
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Multi-Accueil Pom’Vanille 

 
Actuellement, au Multi-Accueil, nous travaillons en 
équipe sur l’aménagement de l’espace de vie. 
 

Cette thématique est importante dans le quotidien des 

Enfants car ceux-ci évoluent dans ce lieu toute au long 

de la journée. L’aménagement a un impact sur leurs 

comportements et sur celui des Professionnelles. Il est 

donc nécessaire que les espaces soient réfléchis, 

pensés et adaptés aux Enfants pour favoriser leur 

développement, leur autonomie, leur imagination. 

Lors des réunions, nous avons travaillé par petits 

groupes sur cette question. Nous avons échangé nos 

observations concernant les déplacements et les jeux 

des enfants, nos ressentis, et envisagé d’autres idées 

possibles d’aménagement. C’est bon de profiter de notre 

imagination pour toujours mieux agrémenter pour les 

tout-petits ce lieu de vie ! 

----------------------------------- 

 

Festival du livre jeunesse 

Dans le cadre de la « Semaine du Livre » du 29 juin au 

3 juillet, parrainée par l’association « Lire et Faire Lire », 

différentes approches du livre sont organisées dans les 

locaux du Multi Accueil et au Centre Social. 

Des histoires seront racontées à l’aide de divers 

supports : des livres de nature différente (livres à 

toucher, pop pop, imagiers, albums), le Kamishibai avec 

Mme Junet, le « raconte tapis » avec Mme Brunon et 

Mme Patard.  

Un temps de rencontre autour du livre se fera également 

avec l’Accueil de Loisirs.  

----------------------------------- 

 
Culture au Jardin  

 
3 jeunes en service civique à Unis Cité (dont Océane, 
notre ancienne apprentie) viennent les mercredis matin 
de mai et de juin proposer des temps d'activités autour 
du jardin : plantation, balade nature, jeu, découverte des 
insectes, etc. Rabia, du Multi-Accueil, les accompagne.  
 

Les échanges se font essentiellement dans le jardin 
pédagogique du Centre Social avec les grands du Multi-
Accueil.  
 

Daniel Thomas, Bénévole, vient également donner la 
main à l'élaboration du jardin en semant de nombreuses 
graines et plants qu’il nous offre de son propre jardin. 
Mille Merci à lui ! 
 
Une exposition est présente dans le hall du Centre 
Social la semaine du 21 juin. 

 

 

Voyager à travers les livres … 

Pour enfants et familles 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 10 Juillet prochain, nous vous 
attendons à la Maison de Quartier du Pontet 
pour une rencontre avec des auteurs, conteurs, 
illustrateurs. 
  

Vous pourrez y connaître Anne POIRE qui 
vous présentera ses œuvres et partagera avec 
vous les atouts pour choisir un livre. 
 

Fabienne VERRIERE sera présente le matin et 
l’après-midi pour un moment de contes dans le 
parc, aux alentours de 11h30 et 15h. 
 

Des ateliers vous seront également proposés 
pour la confection de marque-pages, du pliage 
papier… 
 

Ouvrez l’œil pour avoir plus de détails dans les 
jours à venir !... 
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ACCUEIL DE LOISIRS  

Printemps chamboulé !... 

 
Après une restriction de dernière minute, les vacances 
de Printemps 2021 ont dû s’inscrire sous le signe de la 
réadaptation ! 
 

 L’Equipe permanente a répondu présente et a su 
revisiter l’intégralité du programme prévu initialement 
pour 7 groupes d’enfants d’âges différents (140 
enfants) en le réduisant pour seulement 2 groupes  
(-6ans et +6ans = 20 enfants).  
 

Les enfants ont passé des vacances « slow ». Les 
Animatrices ont écouté chacun d’entre eux pour 
répondre au maximum à leurs envies ! 

 

 

 

 

CAP ETE 2021 
 
2 samedis du mois de Mai ont été dédiés à la préparation 
des différents projets estivaux que l’Equipe, surmotivée, 
propose d’animer !  
 

Thème de l’été : SE CREER DES SOUVENIRS !... 

 
Comme une envie de faire une pause dans la situation de 
crise actuelle, réfléchir différemment et faire rêver les 
enfants !  
 
Alors bien sûr, on croise fort les doigts pour que les mesures 
sanitaires aillent de pair avec notre thème et qu’on ait la 
chance de pouvoir se connaître et se reconnaître… sans 
les masques ! 
 
Les programmes d’été sont disponibles par mail ou à 
l’accueil du Centre Social. Venez les voir, ils ont revêtu leurs 
couleurs d’été et ils donnent vraiment envie ! D’ailleurs, les 
groupes sont complets. 
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En plus de l’accueil au Centre Social, on ose :  
 

- deux séjours sous tente à la Plaine Tonique  
- une semaine sportive autour de la création d’une course d’orientation 
- une semaine théâtrale à destination des CE1/CE2 

 

(Informations à l’accueil du Centre Social) 
 
 

 

  

 

HORIZON SEPTEMBRE 2021 
 

Loisiriorges : une action en partenariat Centre Social Riorges, Mairie et CRV. 
A la rentrée 2021/2022, des facilités d’inscription à la séance, non plus au forfait (informations par 
téléphone). 
Les inscriptions pour les mercredis (de la Petite Section au CE1) sont ouvertes à partir du lundi 19    
Juillet :  

- par téléphone pour les enfants dont le dossier administratif est complet    
- sur rendez-vous pour toute nouvelle inscription  

 

Les enfants du CE2 au CM2 sont, quant à eux, accueillis au CRV. 
 

Le CLAS -Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité- se poursuit pour l’année 2021-2022 ! 
Cette année, une dizaine d’enfants ont pu bénéficier de ce dispositif CNAF et des séances ludiques 
proposés par Bastien (Adjoint ALSH) et Nicole (Bénévole).  
Ces ateliers permettent aux enfants d’apprendre tout en s’amusant et leur offre un temps de parole 
vraiment différent des temps de classe.  
 

De nouvelles modalités sont en train d’être réfléchies pour la rentrée avec la possibilité d’accueillir : 
 

- plus d’enfants  

- toutes les écoles de Riorges 

- au Centre Social,  

- sur des temps plus adaptés à la concentration des enfants. 
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La suite des activités au prochain numéro  

 

GROUPE MUSIQUE « Swing Along Zazz Manouche » 

Les participants de l'atelier guitare jazz manouche se réunissent au Centre Social tous les jeudis soir depuis 
plusieurs années pour pratiquer la guitare swing. De nouveaux participants intéressés par le style de 
Django Reintardt seront les bienvenus. 

Le coût annuel additionnel pour les adhérents du Centre social est de 20 € pour la saison 2021- 2022 qui 
commence en septembre (cotisation annuelle à l'association ADMV).  

Renseignements : Accueil du Centre Social  

 

 

ATELIER ANGLAIS 

 
The bad virus has failed to dismantle all our English group.Six or eight of us could  be connected via video- 
conference with JACKY weekly.  Unfortunately, some of us are not especially experienced with that tool or 
do not have the proper equipment. Therefore , we couldn’t be with the full usual number of persons in the 
group. 
Fortunately, meetings have been allowed just in time before summer. What a pleasure to be able to see 
each other face to face or in the flesh. 
Usually we do more conversation in the language of Shakespeare or John Wayne, of course, which we 
haven’t done regularly during the pandemic. It is most important, of course, to dare to speak, even if 
sometimes we don’t use a word or verb correctly, just don’t be afraid to talk ! The person you are speaking 
to will make sense of your words. 
These past months, we have translated a lot of texts to perfect our vocabulary in several areas From the 
bees to women in the US Navy, from Lucky luke to Mistinguett. We also have visited virtually a few nice 
French cities. The learning experience has been really interesting and enriching.   

• SO, JOIN US NEXT SEPTEMBER AND HAVE A GOOD SUMMER ! 

 
Le méchant virus n’a pas réussi à démanteler totalement notre groupe d’Anglais. 
6 ou 8 d’entre nous pouvaient être connectés via vidéo-conférence chaque semaine avec JACKY. 
Malheureusement, l’outil informatique n’est pas à la portée de tous et d’autres n’ont pas l’équipement 
adéquat. Donc nous ne pouvions pas être le groupe entier. 
Mais les réunions sont à nouveau permises, juste à temps pour l’été. Quel plaisir de se retrouver « en chair 
et en os » !!... 
Habituellement nous parlons davantage (dans la langue de Shakespeare…ou de John Wayne… bien sûr !) 
ce que nous n’avons pu faire régulièrement pendant la pandémie. Mais le plus important est d’oser parler, 
même si quelquefois vous n’utilisez pas le mot ou le verbe correctement, n’ayez pas peur de parler. Votre 
interlocuteur s’arrangera pour vous comprendre.  
 
Ces derniers mois, nous avons traduit beaucoup de textes 
pour parfaire notre vocabulaire dans plusieurs domaines. 
Depuis les abeilles jusqu’aux femmes dans l’US Navy, de 
Lucky Luck à Mistinguett. Nous avons aussi visité 
virtuellement quelques jolies villes Françaises. C’est vraiment 
intéressant et enrichissant ! 
 

REJOIGNEZ-NOUS EN SEPTEMBRE… 
 ET PASSEZ UN BON ETE ! 

 

Activités socioculturelles 
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Actions Collectives Familles 

 
 

 

 

Le repas arménien était 
délicieux et copieux ! 
Bravo les cuisinières ! 
Et je vous souhaite de 
faire un beau voyage ! 

R.Gay 

 

A la découverte des goûts ! 
 

Le groupe de parents poursuit sa mobilisation pour financer le voyage à Paris. 

Ils vous ont proposé un plateau repas arménien pour découvrir de nouvelles saveurs. 

C’est plus de 130 repas qui ont pu être emportés sur réservation. 

Au menu une salade « Mimosa », des « Tolmas » et des « Mrjnabun ». 

 

Découverte de la TABLETTE 
 

Une session du 10 juin au 6 juillet 2021 à raison de deux fois par 

semaine est proposée aux personnes désireuses de découvrir 

l’outil numérique. L’acquisition de la Tablette en partenariat 

avec Média Help. 

15 tablettes ont été offertes par la région pour aider les familles 

durant le confinement scolaire 

 

Si vous le souhaitez et éprouvez un besoin, faites-le savoir 

auprès de l’accueil. Nous organiserons ainsi le prochain atelier. 
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EXPOSITION DESSIN PEINTURE 

 

 

   

 
Après une longue période de fermeture, le Château Beaulieu rouvrait ces portes avec l’exposition 
des participants des ateliers « peinture » du Centre Social. 
 

Au premier étage, les ateliers « libres » du Samedi et les ateliers d’aquarelle encadrés par Franck 
Perrot ont été mis à l’honneur : des huiles, des acryliques, des aquarelles, des portraits, des 
paysages… chacun avec sa sensibilité présentait son plaisir de peindre. 
 

Au deuxième étage, vous retrouviez la rétrospective des activités autour des Dix Mots de la Langue 
Françaises depuis 2017 : des mails arts, des acrostiches, des contes, des illustrations, des 
partages d’œuvres, des œuvres collectives, du patchwork… 
 

L’ensemble de ces travaux réunissaient les Adhérents du Centre Social, le service culturel de la 
Mairie de Riorges, l’EPHAD Quiétude, le Club Méli-Mélo Patchwork, les enfants de Tempo… 
 

Entre le 29 mai et le 6 juin plus de 280 personnes sont venus pour le plus grand plaisir des yeux. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Question d’environnement 
Collecte… 

 

- Des masques : 
Le Centre social met à disposition des boxes de collecte pour les masques chirurgicaux usagés. 
Ces boîtes sont proposées par RECYGO, une entreprise près d'Angers qui retraite les masques 
: 
"Ils sont broyés puis extrudés en granulés plastiques, utilisés par 
des plasturgistes pour la production de nouveaux objets en 
polypropylène." 
C'est une façon d'éviter de laisser à l'abandon nos innombrables 
masques dans les rues... dans les bas-côtés des chemins de 
promenade... au mieux dans les poubelles... 
 
 
- Autres collectes 

• Stylos : Association LOU’ANGE St Etienne 

• Piles : Batribox 

• Bouchons plastiques et lièges : cœur de bouchons 42 - ESAT Chauffailles  

N'hésitez pas à venir déposer ! 
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Juillet 2021 
ALSH : 7 au 30 juillet 2021 

 

 

 

 
 

Août 2021 
ALSH : 23 août au 1er septembre  

Eté à Riorges : 

Vendredi : Kizomba  

Samedi : Danses de salon, Danses Trad-Folk 
  

Septembre 2021 
Portes ouvertes : 

- 17/09 : Infos / Inscription activités CSR 

Carnet de Bord :  

 
Réunions de Bureau : 
- 23  aout : 
- 28 septembre 
 
Conseil d’Administration : 
 
 
 
Commissions : 
 
 

 

La citation du Centre 

 
C’est votre attitude, 

bien plus que votre aptitude 
qui détermine votre altitude !... 

 
Zig ZIGLAR 

Alléchants petits croissants qui nous font 
voyager et nous retrouver en quête de nous-
même.   
Délices du voyage... du rêve... 
Effluves du café....  
Un bon livre pour l’été...  
Que ce soit sur un transat au bord de l’eau 
ou les pieds en éventail à la fraîcheur des 
montagnes.... 
 
Bon été à Toi,  
Lecteur !   
 

Le Centre de santé Municipal 

8 rue du 8 mai 1945 
Le projet avance bien, les travaux se terminent en 
automne 2021 
L’appel à candidatures pour recruter 4 médecins 
généralistes est toujours d’actualité. 
Annonce visible sur le site de la Mairie.  

 
 

 

 

 

  

 

Eté à Riorges :  

Vendredi : Kizomba  

Samedi : Bachata, Danses de salon,  

Danses Trad-Folk 

 

 

 

  

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 26 juin 

- 13 septembre  

 

 

- 15 septembre : Accueil et Communication 
- 14 octobre : Vie associative 
 

Autres grands rendez-vous : 
- 23 septembre : Journée Utilité Sociale  

FD Loire / Haute Loire 

- 25 septembre : Fête Développement Durable 

« Partageons faisons par nous-même » 

Organisée par la Mairie 

- 28 septembre DLA Communication 

 

 

A VOS AGENDAS 
Retrouvez toute l'actualité du Centre Social  

sur www.42riorges.centres-sociaux.fr 

 

Nos coups de cœur 

 

Rédaction : Annie BROSSAT et Christian PRAT (Edito), Bastien CABOUX et 
Virginie LAFAYE (ALSH), Malaurie HOUGA (ACF), Caroline REMY (Multi-
Accueil), Valérie PERESZ (Agenda et Relations partenariales), Véronique 
COSTES et les membres de la Commission « Communication » pour les 
synthèses. 
Mise en page : Commission Communication. 
Direction artistique : Véronique COSTES, Valérie PERESZ 

 

http://www.42riorges.centres-sociaux.fr/

