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Le Centre Socioculturel La C.A.S.E. est une asso-
ciation agréée « Centre Social » qui existe grâce 
au soutien de nos partenaires et de nos financeurs 
CAF, Communauté de Communes, les communes, 
la MSA.
Le Centre Socioculturel La C.A.S.E. poursuit le 
partenariat établi depuis plusieurs années avec la 
Communauté de Communes, la CA.F., ses diffé-
rents partenaires et associations locales.
Nous sommes fiers de notre Centre Socioculturel 
la C.A.S.E., un lieu de ressources, ouvert à tous, 
intergénérationnel et force de proposition pour 

des actions permettant de promouvoir le lien so-
cial, la relation et l’implication des habitants sur le 
territoire du Haut Poitou.
Nous accueillons et accompagnons de nouveaux 
bénévoles au sein de notre équipe pour une 
période d’observation ou d’intégration à notre 
Conseil d’Administration.
Alors n’hésitez plus… Franchissez le pas et venez 
rejoindre notre équipe dynamique et conviviale.

Corinne GUILLOT, Présidente.
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Un jeudi par mois, rendez-vous à 12h 45 au 
CSC pour se faire une séance cinéma ensemble.

Morgane vous accompagne et vous choisissez 
le film que vous voulez voir. Participation de 3€ 
avec le transport et 2€ sans le transport. Appor-
tez quelques euros pour boire un verre après la 
séance. Inscription à l’accueil.
Jeudi 10 septembre, Jeudi 1er octobre
Jeudi 5 novembre, Jeudi 10 décembre

Animatrice : Morgane Kitoyi

 

Un groupe d’habitants se réunit 2 fois dans 
l’année pour choisir les sorties et activités de 
l’année. Sorties adaptées aux plus de 55 ans, si 
vous voulez vous joindre à nous pour le choix 
des balades ou pour la journée.
1ère sortie de l’année : samedi 26 septembre : 
Les machines de l’île à Nantes
Inscription à l’accueil
Animatrices Morgane Kitoyi et Céline Mage
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Dates d’inscriptions Périodes concernées

A partir du mercredi 19 août (14h) au CSC à Vouillé,
 - jusqu’au jeudi 8 octobre

 pour les vacances de la Toussaint
- jusqu’au jeudi 26 novembre 

pour les vacances de Noël

Mercredis septembre à décembre 2021
Vacances de la Toussaint

Vacances de Noël

A partir du mercredi 25 novembre (14h)
-  jusqu’au jeudi 21 janvier 2021  

pour les vacances d’Hiver
- jusqu’au  jeudi 25 mars 2021  

  pour les vacances de Printemps

Mercredis janvier - juillet 2021
 Vacances d’Hiver

Vacances de Printemps

En mai 2021 (dates à déterminer) Inscriptions été 2021
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1/2  
journée

sans repas

1/2  
journée

avec repas
journée

QF1 3,70 € 4,60 € 6,30 €

QF2 5,80 € 6,40 € 10,90 €

QF3 8,70 € 9,60 € 14,10 €

QF4 11 € 11,70 € 16,10 €

QF5 11,30 € 12,40 € 16,60 €

QF6 11,60 € 12,60 € 17 €

QF7 11,90 € 12,90 € 17,40 €                  

QF8 12,10 € 13,10 € 17,70 €

1/2  
journée

sans repas

1/2  
journée

avec repas
journée

QF1 3,75 € 4,67 € 6,39 €

QF2 5,88 € 6,49 € 11,06 €

QF3 8,83 € 9,74 € 14,31 €

QF4 11,16 € 11,88 € 16,34 €

QF5 11,47 € 12,58 € 16,85 €

QF6 11,77 € 12,79 € 17,25 €

QF7 12,08 € 13,09 € 17,66 €                  

QF8 12,28 € 13,30 € 17,97 €

1/2  
journée

sans repas

1/2  
journée

avec repas
journée

QF1 4,50 € 6,40 € 8,80 €

QF2 8 € 8,80 € 15,10 €

QF3 12,10 € 13,30 € 19,50 €

QF4 15,40 € 16,40 € 22,70 €

QF5 15,50 € 17,10 € 23 €

QF6 15,80 € 17,40 € 23,40 €

QF7 16,10 € 17,80 € 24 €

QF8 16,50 € 18,20 € 24,40 €

1/2  
journée

sans repas

1/2  
journée

avec repas
journée

QF1 4,57 € 6,50 € 9,06 €

QF2 8,12 € 8,93 € 15,55 €

QF3 12,28 € 13,50 € 19,80 €

QF4 15,63 € 16,65 € 23,04 €

QF5 15,73 € 17,36 € 23,35 €

QF6 16,04 € 17,66 € 23,75 €

QF7 16,34 € 18,07 € 24,36 €

QF8 16,75 € 18,48 € 24,77 €
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Pourquoi ?
• Donner des moyens complémentaires aux
   enfants pour bien vivre leur scolarité.
• Soutenir les parents dans leur rôle.

Comment ?
Le dispositif CLAS se donne pour objectifs d’aider 
les élèves dans leur scolarité, d’accompagner les 
parents dans le suivi et la progression scolaire de 
leurs enfants, et de favoriser leur implication. Des 
animateurs et des bénévoles aident les enfants de 
façon personnalisée. Les leçons et devoirs sont ap-
préhendés d’une manière ludique et pédagogique, 
et nous travaillons sur un projet culturel annuel avec 
les enfants, afin de les amener à utiliser d’autres sup-
ports pour apprendre à organiser des idées, recher-
cher des informations, passer par toutes les étapes de 
la réalisation d’un projet… Déroulement :

- 16h : nous allons chercher les enfants à l’école,
- 16h-16h30 : goûter discussions et jeux en groupe
- 16h30-18h : travail en petits groupes
- 18h-18h30 : accueil des familles

Pour qui et quand ?
L’accompagnement à la scolarité est ouvert aux 
enfants du CP au CM2, quatre soirs par semaine, 
du lundi au vendredi de 16h à 18h30. 
Mardi 6 octobre 2020 : reprise du C.L.A.S.
Vendredi 11 juin 2021 : arrêt du C.L.A.S.
Plus d’informations : Françoise VINCENT
au 05 49 51 49 92

Attention : En raison du déménagement du CSC 
pour travaux le bureau de l’accueil du CSC sera 
fermé du 28 septembre au 2 octobre.

Réunion de rentrée pour une présentation aux fa-
milles du C.L.A.S. et des modalités d’inscriptions : 
Centre Socioculturel, jeudi 10 septembre à 18h30.
(lors de cette réunion le lieu d’accueil des enfants 
sera indiqué).

Documents à fournir au moment de l’inscription 
définitive à l’accompagnement à la scolarité :

- Le contrat d’engagement signé par l’enfant, les 
parents et l’enseignant,
- La fiche sanitaire remplie,
g Pour les enfants nés après le 1er janvier 2018 : 
la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, 
la poliomyélite, la coqueluche, l’Haemophilus 
influenzae b, l’hépatite B, le méningocoque C, 
le pneumocoque, la rougeole, les oreillons et la 
rubéole est obligatoire jusqu’à 2 ans.

g Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2018 
seul le vaccin DT POLIO est obligatoire,
- Votre numéro allocataire CAF ou MSA, avec 
le document imprimé sur lequel apparaît votre 
quotient familial (à obtenir auprès de la CAF ou 
de la MSA),
- Sans numéro allocataire, fournir une copie de 
l’avis d’imposition 2020 (revenus 2019),

• Adhésion au Centre socioculturel La C.A.S.E.

ATTENTION : DORENAVANT, SEUL LES DOS-
SIERS COMPLETS SERONT ENREGISTRÉS ET 
VALIDERONT LES INSCRIPTIONS.

Coût annuel Par séance

QF1 43,54 € 0,36 €

QF2 65,77 € 0,55 €

QF3 77,01 € 0,64 €

QF4 91,88 € 0,77 €

QF5 97,68 € 0,81 €

QF6 106,06 € 0,88 €

QF7 113,71 € 0,95 €

QF8 120,45 € 1,00 €
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g Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2018 
seul le vaccin DT POLIO est obligatoire,

• votre numéro allocataire CAF ou MSA, avec 
document imprimé sur lequel apparaît votre 
quotient familial (à obtenir auprès de la CAF ou 
de la MSA),

• sans numéro allocataire, fournir une copie du 
dernier avis d’imposition,

• Adhésion au Centre socioculturel La C.A.S.E. 

Facturation en fin de mois en fonction de la pré-
sence des enfants.

Soir

Matin
Enfant 

scolarisé à 
Montreuil B.

Enfant sco-
larisé à la 

Chapelle M

Accueil périscolaire La Chapelle-Montreuil

QF1 1,05 € 1,56 € 2,09 € 

QF2 1,46 € 1,99 € 2,51 € 

QF3   1,79 € 2,31 € 2,83 € 

QF4  2,15 € 2,69 € 3,23 € 

QF5 2,24 € 2,78 € 3,31 € 

QF6 2,32 € 2,86 € 3,40 € 

QF7 2,44 € 2,99 € 3,53 € 

QF8 2,52 € 3,07 € 3,61 € 

Accueil périscolaire Montreuil-Bonnin

QF1 1,05 € 2,09 € 1,56 € 

QF2 1,46 € 2,51 € 1,99 € 

QF3   1,79 € 2,83 € 2,31 € 

QF4  2,15 € 3,23 € 2,69 € 

QF5 2,24 € 3,31 € 2,78 € 

QF6 2,32 € 3,40 € 2,86 € 

QF7 2,44 € 3,53 € 2,99 € 

QF8 2,52 € 3,61 € 3,07 € 

Tranches QF en page 4

 
 

 
 »

Pourquoi ?
• Favoriser la rencontre entre les habitants (fa-
milles/enfants) des différentes communes.

• Impliquer les parents et les enfants dans l’or-
ganisation d’une journée festive autour du jeu.

Comment ?
Tout au long de l’année, une équipe de béné-
voles, parents, élus, associations, se retrouve 
une fois par mois pour imaginer, et organiser 
cette journée… Tout au long de la journée, les 
enfants se rencontrent en équipe, autour de jeux 
et stands pour emporter le Trophée Jeunesse ! En 
après-midi, des jeux pour toute la famille sont 
proposés, juste pour le plaisir de jouer,  passer un 
moment convivial, participer à un spectacle… 

Pour qui ?
Pour tous les enfants âgés entre 7 et 14 ans. 

Avec qui ?
Chaque commune de la Communauté de Com-
munes du Haut Poitou peut participer à cette 
journée, et présenter une ou plusieurs équipes. 

Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre pour 
organiser et participer, merci de vous faire 
connaître !

Autres informations / Divers
Contacter Claire POPINET au Centre 
Socioculturel.
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Suite à l’arrêt de certaines activités l’an passé, 
un avoir vous sera proposé lors de votre réins-
critpion sur n’importe quelles autres activités 
artistiques ou sportives.

QF Tranche

QF1 0 - 600

QF2 601- 777

QF3 778 - 1067

QF4 1068 - 1190

QF Tranche

QF5 1191 - 1462

QF6 1463 - 1840

QF7 1841 - 2000

QF8 2001 et +
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Mémoire 14Mémoire 14

La retraite nous impose pour bien 
vieillir, l’entretien de notre corps : 
physiquement et intellectuelle-
ment. L’Association Mémoires 
14 par son animateur diplômé 
et expérimenté, vous propose 
de solliciter vos neurones grâce 
à des ateliers diversifiés tout au 
long de l’année. Ceux-ci per-
mettent l’entretien de la mémoire 
en créant des liens sans aucune 
compétition.

Dates de la rentrée : de 14h à 16h15

Lundi 7 septembre avec Philippe

Lundi 21 septembre avec Monique 

Lundi 5 octobre avec Philippe

Lundi 19 octobre avec Monique 

Lundi 2 novembre avec Philippe

Lundi 16 novembre avec Monique 

Lundi 7 décembre avec Philippe

Lundi 21 décembre avec Monique 

Pour les autres dates de l’année :

- Le 1er lundi du mois (Philippe)

- Le 3ème lundi du mois (Monique)
Il vous est possible d’assister à 
une séance d’essai avant de vous 
inscrire. Il est également possible 
de personnaliser à domicile des 
ateliers individuels.
Pour tout renseignement complé-
mentaire vous pouvez prendre 
contact avec :
- Animateur : Philippe Bugaut  
06 26 36 01 23
memoires14@gmail.com
http://memoires14.fr

Discipline ancestrale le yoga vous 
apprendra à relativiser et à vous 
détendre tout en travaillant en 
profondeur votre corps physique. 
Agissant sur plusieurs niveaux, il 
vous accompagnera tout au long 
de votre vie et ses changements. 
Grâce à votre professeur diplô-
mée en 3 ans de l’ENPY, vous pra-
tiquerez du HA THA Yoga tout en 
ayant l’assurance d’une formation 
solide de l’enseignante, d’une pé-
dagogie envers les élèves et d’un 
respect de votre corps. Ainsi elle 
vous emmènera à la découverte 
de vous-même, à votre rythme et 
selon vos possibilités en explorant 
les différentes facettes de cet art.

Mardi 19h15-20h15 à Frozes 

Nbre de participants par groupe
Mini : 6 / Maxi : 30

Intervenante : 
Marie Laure ALBERTI

1ère séance : mardi 22 septembre 

Yoga seniorYoga senior

Ce cours est adapté aux per-
sonnes de + 55 ans, ainsi qu’aux 
personnes fatiguées, après une 
maladie et celles qui ne pratiquent 
pas d’activité physique depuis 
longtemps. Le YOGA est une pra-
tique ancestrale qui favorise la 
santé physique, mentale et l’épa-
nouissement humain. Chaque 
séance se déroule par la pra-
tique des postures basiques pour 
renforcer le dos, les membres et 
favoriser l’assouplissement des 
articulations. La pratique des 
postures inversées favorisant la 
régénérescence des organes et le 
bon fonctionnement du système 
endocrinien. Pour un meilleur 
maintien, pour un soulagement 
des maux de dos, pour une meil-
leure concentration.
Un temps consacré à la relaxa-
tion est prévu à la fin de chaque 
séance. La relaxation est dirigée 
vers l’ouverture du diaphragme, 
siège des tensions. Cela permet 
de diminuer le stress et favorise un 
meilleur bien-être. 
Cette méthode moderne permet 
d’adapter les postures aux capaci-
tés physique de chacun et facilite 
l’apprentissage. 

Mardi matin de 10h à 11h15, 
Salle de Traversonne.

1er cours le mardi 22 septembre

Nouveauté
YogaYoga
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Arts et loisirs
Arts plastiques enfantsArts plastiques enfants

Célin, dessinatrice-illustratrice, 
vous propose des ateliers pour 
encourager et accompagner la 
créativité de chacun.
Vous y découvrirez différentes 
techniques d’Arts Plastiques 
pour construire ensemble des 
projets artistiques originaux.

6-11 ans6-11 ans

Lundi soir 
18h45 - 20h15

Salle du parc de la Chaume

12-15 ans12-15 ans

Jeudi soir
18h45 - 20h15

Salle du parc de la Chaume

Des stages pour adultes peuvent 
être mis en place sur demande.

Nbre de participants par groupe
Mini : 7 / Maxi : 12

Intervenante : Célin PANEN

Nouveauté
Marionnettes et théâtreMarionnettes et théâtre

A A partir de 7 ans partir de 7 ans 
jusqu’à 14 ansjusqu’à 14 ans

Découverte de la marionnette et 
création de spectacle, l’art de la 
marionnette permet de sensibi-
liser les enfants et les jeunes à 
la fabrication des personnages , 
la mise en scène, la création de 
décors, le jeu d’acteur. 

Vendredi soir de 18h45 à 20h45 
Salle du parc de la Chaume 

Intervenant : Eric Cornette 
Cie Kes donc 

Nbre de participants par groupe
Mini : 6 / Maxi : 12

1ère séance : 25 septembre

A A partir de 11 ans partir de 11 ans 
jusqu’à 17 ansjusqu’à 17 ans

Le temps de plusieurs soirées 
nous partirons tester des escapes 
games pour découvrir les trucs 
et astuces et s’inspirer puis nous 
créerons le nôtre. Écrire une 
intrigue, concevoir des enigmes, 
bricolage des accessoires, pro-
motion du jeu.

Le dernier vendredi de chaque 
mois à partir du 25 novembre 

Salle du château 
à Chiré en Montreuil 

Intervenante : Marion Engrand 

Nbre de participants par groupe
Mini : 5 / Maxi : 12

Nouveauté
Création escape gameCréation escape game

Anne-Marie vous propose un 
atelier couture pour faire des re-
touches, vous accompagner dans 
des projets de création ou sim-
plement pour le plaisir de coudre 
ensemble.

Premier atelier, jeudi 8 octobre 
de 14h à 16h.

Les ateliers auront lieux un jeudi 
tous les 15 jours.

Inscription à l’accueil du CSC à 
partir de septembre

Si vous avez des envies précises 
pour cet atelier ou si vous sou-
haitez comme Anne Marie être 
bénévole et vous joindre à l’ate-
lier: nous vous proposons une 
rencontre le mardi 22 septembre 
à 14h au Centre socio-culturel.

Nouveauté
Atelier couture Atelier couture 

DDe 7 à 77 ans et +e 7 à 77 ans et + 
Jeux de société, jeux de plateaux, 
jeux familiaux, jeux de rôle, etc.  
Vous souhaitez découvrir ou 
faire découvrir des jeux, jouer 
en famille ou entre amis, être 
accompagné par un animateur 
pour mieux appréhender des 
stratégies ou des techniques ? 
Rendez-vous un vendredi par 
mois, toute l’année pour vous 
amuser et partager un moment 
convivial (calendrier défini en 
début d’année) !

 1er vendredi de chaque mois  
à partir de 19h 

(dès le 2 octobre) 
Salle des association de Latillé 

Intervenante : Marion Engrand 

Nbre de participants par groupe
Mini : 10 / Maxi : 40

Nouveauté
Soirée JeuxSoirée Jeux

Plusieurs ateliers dans l’année ou-
vert a tous , decouvrir des recettes, 
des techniques , apprendre à cui-
siner  selon les produits de saison, 
mais surtout déguster à la fin de 
l’atelier le repas préparé en toute 
convivialité , le chef vous livrera 
tous ses secrets… ou presque. 

Des vendredis soirs dans l’année
de façon itinérante 

Thématique des repas 
(au Château de Ayron) :

16/10 : Entre 2 saisons
11/12 : Repas de fête

Intervenant : Aymeric Jérôme 

Nbre de participants par groupe
Mini : 6 / Maxi : 10

Nouveauté
Ateliers cuisine Ateliers cuisine 
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RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU CSC AVANT LA 1ÈRE SÉANCE

MODALITÉS ET DATES D’INSCRIPTION EN PAGE 18-19

Méditation activeMéditation active

AdultesAdultes

Dans cet atelier, Mélanie Jolly invite 
les participant.e.s à poser leur atten-
tion sur les sensations corporelles. 
Différentes situations seront propo-
sées : mouvement, relaxation, étire-
ment, travail avec des objets (ballon, 
balle, bâton, etc.). Chacun.e sera 
accompagné.e dans l’observation 
sans cesse affinée de son corps au 
présent, vers l’acceptation de soi. 
Il s’agit d’un voyage intérieur, mais 
toujours en relation avec l’environ-
nement dans lequel nous vivons : 
le sol, les autres, etc. Du travail à 
plusieurs, notamment de la mobili-
sation douce, sera parfois proposée. 
Les élèves pourront sentir des trans-
formations au niveau de leur corps 
physique mais aussi de leur psy-
chisme : un corps plus relâché, plus 
léger, plus mobile, une sensation 
d’espace, de calme intérieur, etc. 
Mélanie Jolly est danseuse impro-
visatrice et pédagogue du mouve-
ment. Elle est diplômée en Eutonie 
Gerda Alexander®. L’Eutonie Gerda 
Alexander® est une pratique d’édu-
cation somatique, visant à accompa-
gner chacun dans une relation à soi 
et à son corps. C’est à la fois une pra-
tique thérapeutique, de mieux-être 
et un outil pour développer la liberté 
de mouvement et la créativité.

 Jeudi de 18h30 à 19h30  
Salle de la Mauvetterie à Latillé 

Suivi, pour ceux qui le sou-
haitent, d’une heure de danse 

improvisée, de 19h30 à 20h30, 
organisée par le Collectif ZAP

Intervenante : Mélanie JOLLY
Nbre de participants par groupe

Mini : 8 / Maxi : 15
1ère séance : 24 septembre
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Musique
Eveil musicalEvei l musical

EnfantsEnfants 
L’enfant, tout en s’amusant, se 
familiarise avec la musique : 
découverte des instruments, des 
sons et des rythmes à travers la 
voix, le corps et les instruments 
à percussions. Travail d’écoute 
et de manipulation, création de 
chansonnettes ou fabrication de 
petits instruments.

4 - 5 ans (MS - GS)4 - 5 ans (MS - GS)

Mercredi de 17h à 17h45 
Salle des jeunes de Quinçay 

Possibilité pour l’intervenant de 
récupérer les enfants directement 
à l’accueil de loisirs à Quinçay.

6 - 7 ans (CP - CE1)6 - 7 ans (CP - CE1)

Mercredi de 18h à 18h45 
Salle des jeunes de Quinçay

Intervenant : Aurélien DESDOITS

Nbre de participants par groupe
Mini : 7 / Maxi : 12

Harpe CeltiqueHarpe Celtique
et Flûte traversièreet Flûte traversière

Enfants - Adultes Enfants - Adultes 

Cours individuels de 20 min

ÀÀ partir de 7 ans / adultes partir de 7 ans / adultes

Jeudi à partir de 17h 

Salle des associations à Vouillé

Intervenante :  
Catherine ROBUCHON

Nbre de participants par groupe
Mini : 6 / Maxi : 10

PianoPiano

ÀÀ partir de 7 ans / adultes  partir de 7 ans / adultes 

Débutants, tous styles, tous 
niveaux. Cours individuels de 
25 minutes/semaine. Cours de 
50mn pour 2 élèves possibles 
(à voir en début d’année avec 
l’intervenant).

Mardi à partir de 16h

Mercredi après-midi 
à partir 12h 

Bibliothèque de Frozes

Intervenante : Nicole GUINARD

Nbre de participants par groupe
Mini : 6 / Maxi : 15

GuitareGuitare

ÀÀ partir de 7 ans - Adultes partir de 7 ans - Adultes 
Cours individuel de guitare pour 
débutants, avec Aurélien DES-
DOITS, un musicien/professeur, 
éclectique et dynamique. Tous 
styles, tous niveaux. L’appren-
tissage du solfège est intégré au 
cours, avec une pédagogie soi-
gnée. Possibilité d’apprentissage 
guitare/chant. Cours individuel 
de 25 min/séance. 

Chiré en Montreuil

Mardi de 16h à 20h
Salle « la maison d’Agnes » 

Nbre de participants par groupe
Mini : 4 / Maxi : 9

Vouillé

Mercredi de 14h - 16h
19h15 - 21h15

Salle des activités La Chaume 

Nbre de participants par groupe
Mini : 3 / Maxi : 8

Intervenant : Aurélien DESDOITS

Possibilités d’ouvrir d’autres 
créneaux.
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Hip HopHip Hop

Le Hip Hop est une danse dyna-
mique, pratiquée debout ou au 
sol (avec des acrobaties simples) 
sur de la musique rap ou R’nB. 
Beaucoup d’énergie, de bonne 
humeur, une paire de baskets, 
des vêtements confortables sont 
les seuls éléments requis pour 
aborder les cours. Filles et gar-
çons, venez vous éclater sur des 
rythmes funky et sympas.

8-10 ans (CE2 - CM2)8-10 ans (CE2 - CM2)

Jeudi de 16h45 à 18h15
Salle des Fêtes 

de Montreuil Bonnin

1 1 - 18 ans (col lège et lycée)11 - 18 ans (col lège et lycée)

Jeudi de 18h45 à 20h15
Salle des Fêtes de Benassay

Nbre de participants par groupe
Mini : 8 / Maxi : 20

Intervenant : Arnaud BODIN 

Danse

Tarifs en page 26

Langues

Francais loisirsFrancais loisirs

AdultesAdultes

Pour les «non-francophones».
Niveau adapté aux élèves. Mé-
thode progressive, exercices de 
grammaire et jeux de société 
éducatifs.

Mercredi de 9h à 10h30
Salle des associations à Vouillé

Intervenante : 
M.C Le BAGOUSSE

1ère séance : 28 septembre

Anglais loisirsAnglais loisirs

AdultesAdultes

Jeux de société éducatifs et mise 
à disposition de livres avec CD.

Niveau Initiation   
Lundi de 10h30 à 12h 

Salle des associations à Vouillé

Niveau Débutant
Acquisition de base avec une 

méthode progressive. 
Mercredi de 10h30 à 12h

 Salle des associations à Vouillé

Niveau Pré-intermédiaire   
Mardi de 13h45 à 15h15 

Salle des associations à Vouillé

Niveau Intermédiaire   
Progression de la difficulté des 
textes et exercices tout au long 
de l’année en fonction des ni-
veaux des élèves. 

Mercredi de 14h à 15h30 
Salle des associations à Vouillé

Niveau Avancé   
Conversations sur des sujets d’ac-
tualité. Commentaires d’images 
humoristiques. Exercices ludiques 
autour de thèmes grammaticaux. 
Jeux de société éducatifs et mise à 
disposition de livres avec CD. 

Mardi de 10h à 12h 
Salle des associations à Vouillé

MODALITÉS ET DATES D’INSCRIPTION EN PAGE 18-19

1ère séance des ateliers
la semaine 

du 21 septembre

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU CSC AVANT LA 1ÈRE SÉANCE

Danse africaine Danse africaine 

A partir de 15 ans A partir de 15 ans 

Découverte de la danse africaine 
dans le partage et la convivia-
lité, avec des intervenants dont 
Robert Koala professionnel de la 
discipline.  

Vendredi soir 19h – 20h30
Salle du château 

à Chiré en Montreuil

Intervenant : Robert KOALA

Nbre de participants par groupe
Mini : 8 / Maxi : 40

AdultesAdultes

Let’s Swing ! Le lindy hop est une 
danse de couple née dans les 
années 20 dans la communauté 
afro-américaine de New-York, 
dans la même mouvance que le 
charleston ou les claquettes.
Vous voulez découvrir une danse 
festive et ludique dans une am-
biance bienveillante ? Guillaume 
et Claire, de la Compagnie du 
Gramophone, vous propose un 
cours par semaine dans lequel 
ils veilleront à ce que chacun.e 
trouve sa place et progresse à 
son rythme.». Pas d’obligation 
de s’inscrire en couple.

 Mardi soir de 19h30 à 21h 
Salle des Fêtes 

Chiré en Montreuil
à partir du 29 septembre

Nbre de participants par groupe
Mini : 10 / Maxi : 40

Nouveauté

Nouveauté
Lindy up Lindy up 
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Tarifs en euros QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8

EVEIL MUSICAL
MARIONNETTE
ARTS PLASTIQUES

CC 122 128 131 138 144 153 159 168

HCC 147 150 155 169 177 191 199 213

ÉTIREMENT
RELAXATION
YOGA

CC 98 112 117 124 132 139 144 150

HCC 123 139 144 154 161 172 179 190

EVEIL SPORTIF 
ATHLÉTISME
MULTISPORT

CC 101 114 118 126 131 139 144 152

HCC 121 137 142 152 159 170 177 188

GUITARE et PIANO enfants CC 343 358 368 394 410 433 447 469

HCC 412 430 442 477 496 529 550 582

GUITARE et PIANO adultes CC 359 374 385 412 429 454 467 492

HCC 431 449 462 498 519 553 575 610

HARPE CELTIQUE enfants
FLÛTE TRAVERSIÈRE enfants

CC 384 399 408 437 454 476 486 509

HCC 461 478 489 529 550 581 598 631

HARPE CELTIQUE adultes
FLÛTE TRAVERSIÈRE adultes

CC 408 424 433 464 483 506 517 540

HCC 490 508 520 462 584 618 635 670

   ANGLAIS et FRANÇAIS CC 136 138 140 142 144 150 155 164

HCC 158 159 161 162 166 173 179 186

   JEUX DE SOCIÉTÉ CC 15 18 21 24 27 30 32 35

HCC 25 30 35 40 45 50 55 60

ESCAPE GAME CC 35 38 41 48 55 60 65 70

HCC 45 48 51 61 71 81 91 99

HIP HOP
DANSE AFRICAINE
LINDY UP

CC 148 153 163 173 183 193 203 213

HCC 184 211 216 235 245 261 272 289

CUISINE (PAR PERSONNE) CC 15 20 25 28 30 33 36 40

HCC 25 30 35 38 40 43 46 50

Tranches de QF en page 19
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La Semaine Bleue, c’est 365 jours pour 
agir et 7 jours pour le dire.
 
La crise COVID a vu naître des élans de 
solidarité et de fraternité propres à forcer 
l’admiration. Ces initiatives inspirées par 
les valeurs d’entraide  intergénérationnelle 
et de lutte contre la discrimination liée à 
l’âge, s’inscrivent légitimement dans la 
Semaine Bleue.
 
Cet événement est l’occasion de mettre 
en valeur les actions en organisant tout 
au long de cette semaine dédiée des ani-
mations qui permettent de créer des liens 
entre générations.
 
La thématique 2020 s’articule autour du 
thème : «Ensemble, bien dans son âge, 
bien dans son territoire - Un enjeu pour 
l’après COVID».

Envoyez-nous vos photos : il faut du bleu, 
des personnes de différentes générations !

Click, c’est dans la boite, à envoyer à 
Céline : famille@lacase-csc86.org.

Céline Mage, référente sénior.
Contact 06.37.33.17.75

Jouons ensemble !
 Tous à vos 

appareils photo !



Nos partenaires : Communauté de Communes du HAUT POITOU,  CAF de la Vienne, Mutualité 
Sociale Agricole, République Française : Ministère de la Jeunesse des Sports et de la Vie Associative, 
Région Nouvelle Aquitaine, Conseil Départemental de la Vienne, CARSAT.

Affilié à la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Vienne.

Lundi, Mercredi : 14h-19h    

Mardi : 14h-18h

Jeudi, Vendredi : 8h30-12h30 

CSC 
La Case

Centre Socioculturel La CASE
Hôtel des entreprises 

Impasse de Beausoleil - 86190 Vouillé
Tél. 05 49 51 49 92

accueil@lacase-csc86.org 
http://www.csc-lacase.org
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