Amicale laïque
de Gond-Pontouvre

Saison

Centre Social Culturel et Sportif

Édito

Sommaire
Édito
Agenda de la saison
Action éducative
Développement social
et secteur famille
Activités de loisirs

Le Centre social, culturel et sportif Amicale laïque de Gond-Pontouvre
est un équipement ouvert à tous les habitants, où chacun peut y trouver
une multitude d’activités et de services dans des domaines très divers :
sport, loisirs, culture… Il est aujourd’hui bien repéré de l’ensemble des
usagers, enfants, jeunes, familles, séniors de notre commune. Des plus
jeunes aux plus anciens, c’est toujours de rencontres, de partages,
de convivialité, de lien social dont il s’agit au travers des activités
qui vous sont proposées à partir de septembre 2018 dans cette
nouvelle plaquette « relookée ».
Le C.S.C.S. vous accueillera pour le plaisir d’être et d’agir
ensemble, autour de valeurs partagées. D’ores et déjà,
l’ensemble de l’équipe de bénévoles et de professionnels
du C.S.C.S. A.L. Gond-Pontouvre vous donne rendez-vous
le samedi 15 septembre 2018 dans nos locaux lors
de notre après-midi Portes ouvertes. Les salariés, les
bénévoles et les animateurs d’activité seront présents
pour vous renseigner ainsi que les responsables
associatifs locaux qui se joindront à nous pour vous
présenter leurs activités. Au plaisir de nous retrouver
pour une nouvelle saison de passions partagées.
Belle saison 2018-2019
		

Le président, Daniel Bruimaud

Espace numérique
Sections sportives
Associations
partenaires
Infos pratiques
Plan d’accès
Portes ouvertes

Vie associative
et vie locale
CE QUE VOUS POUVEZ TROUVER AU C.S.C.S. AMICALE
LAÏQUE DE GOND-PONTOUVRE
Un espace d’accueil au service des habitants.
Un lieu d’exposition et de diffusion culturelle ouvert à tous les talents.
Un lieu de coordination et de mise en œuvre d’animations locales.
Un lieu ressources pour les habitants et le milieu associatif local.
Un site Internet (www.cscs-algond.org) et la diffusion régulière d’une
lettre aux adhérents pour mieux vous informer et communiquer avec vous
sur les événements passés ou à venir du C.S.C.S et des associations locales.
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Agenda
de la saison
Animations locales
Samedi 15 septembre 2018 / 14h-17h
Portes ouvertes du C.S.C.S.

Expos

Octobre 2018 / date non définie
Soirée jeux en famille

OCTOBRE 2018
Peintures
sur toile
Speed-painting
Tom Bolm

Samedi 1er décembre 2018 / 8h30-13h
Bourse aux jouets
Du mercredi 5 au samedi 8 décembre
Marché de Noël de l’atelier tricot

NOVEMBRE 2018
Peintures sur toile,
bois et papiers
Christiane Leobon

Samedi 12 janvier 2019 / 16h-18h
Présentation des vœux de l’Amicale

DÉCEMBRE 2018
Ferronnerie d’art Le bestiaire
Alain Villette

Février 2019 / date non définie
Soirée jeux en famille

JANVIER 2019
Bande-dessinée / Janis Do

Samedi 13 avril 2019 / 14h-17h
Jeu de piste en famille

FÉVRIER 2019
Peintures, sculptures, collages,
soie, textiles, papiers
Les ateliers créatifs du C.S.C.S.

Avril 2019 / date non définie
Soirée jeux en famille
Samedi 4 mai 2019 / 14h-17h
Animation environnement jardin

MARS 2019
l’amitié franco-russe
Association Droujba
AVRIL 2019
Photos La nature trouve toujours un chemin
Concours photos C.S.C.S.

Vendredi 24 mai 2019 / 18h
Assemblée générale
du C.S.C.S.

MAI 2019
Peintures et sculptures
Florence Rossi

Samedi 22 juin 2019
Fête de la musique

JUIN 2019
Photos À la conquête de l’espace
Christian Lerme
Tricot La mer et ses trésors
Atelier tricot C.S.C.S.

4

Action
éducative

Le multi-accueil
0/3 ans
« La Gondeline »

L’accompagnement
à la scolarité

C’est un lieu d’apprentissage et de socialisation,
mais également un véritable espace de
découverte et de plaisir pour les tous petits.
Dans un environnement ludique et sécurisant,
il permet aux enfants de développer leurs
capacités, de découvrir la vie collective et
l’autonomie.

L’objectif est d’aider les enfants dans la
réalisation de leur travail personnel, de
leur faire acquérir des méthodes de travail,
de leur proposer des activités éducatives
complémentaires leur permettant de
développer leurs aptitudes et de prendre
confiance en eux. Les enfants, du CP au
CM2, sont orientés sur cette action par leur
enseignant référent. Organisé en partenariat
avec les enseignants.
Écoles élémentaires de Gond-Pontouvre :
lundi, mardi et jeudi de 16h à 17h30.

Type d’accueil : régulier (sur contrat),
occasionnel ou d’urgence
Lieu d’accueil : Maison de la petite enfance,
la Gondeline, 68 rue de l’Égalité,
Gond-Pontouvre
Horaires d’accueil (hors vacances scolaires) :
les lundis, mardis et jeudis de 9h à 16h30
Inscriptions : à partir du 29 août 2018
Ouverture à partir
du 3 septembre 2018
Directrice de l’accueil :
Agnès Guinot

Les temps d’activités
périscolaires (TAP)
Dans le cadre de notre mission d’intérêt
général en direction de l’enfance et de la
jeunesse, confiée par la municipalité de
Gond-Pontouvre, nous coordonnons
des temps d’activités périscolaires au
sein des trois écoles élémentaires
de la commune. Des activités
périscolaires éducatives, sportives,
artistiques ou culturelles sont
proposées, sous forme de cycles,
à tous les enfants scolarisés. Les
activités seront encadrées par des
intervenants qualifiés des associations
locales ou du C.S.C.S. Dès la rentrée, des
permanences d’information et d’inscriptions
seront organisées dans chaque école sur les
temps de garderies périscolaires afin d’informer
toutes les familles.
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TARIFS
Multi accueil 0/3 ans

Tarif horaire, mode de calcul du tarif :
(ressources nettes annuelles du foyer / 12 mois) x taux d’effort horaire CAF

Action
éducative
L’accueil de loisirs
sans hébergement
3/11 ans

L’accueil de loisirs
sans hébergement
11/16 ans

Tout au long de l’année, les mercredis aprèsmidi et les vacances scolaires, nous accueillons
les enfants âgés de 3 à 11 ans. Plusieurs
formules d’accueil sont proposées : Accueil
à la journée ou la demi-journée, stages de
découverte, grands jeux, sorties, camps et mini
camps. Les activités se déroulent selon des
cycles ou des thèmes définis avec un planning
d’animation regroupant des activités sportives,
environnementales, culturelles ou artistiques.

En partenariat avec le C.S.C.S. Amicale laïque
de Saint-Yrieix, nous proposons un programme
d’activités à la carte en direction des jeunes
de 11 à 16 ans. Cet accueil permet aux jeunes
de se rencontrer et de partager diverses
activités (sports, sorties, activités nautiques…).
Le programme des activités est disponible
avant chaque période de vacances scolaires
à l’accueil du C.S.C.S.
Lieu d’accueil : Espace jeunes de St-Yrieix,
salle de la Combe
Horaires d’accueil : uniquement en vacances
scolaires, de 8h30 à 18h30. Un accueil est
proposé dès 7h30 au C.S.C.S. et le transport
est assuré par nos animateurs.
Responsable de l’accueil : Dominique Benoit

Lieu d’accueil : de 3 à 6 ans à l’Espace JeanCharcot et, de 6 à 11 ans, dans les locaux
du C.S.C.S.
Horaires d’accueil : de 7h30 à 18h30
en périodes de vacances scolaires,
et de 12h à 18h30 les mercredis
Inscriptions : permanence entre 3 et 6
semaines avant la période concernée
Tarif : suivant quotient familial
Directrices des accueils : ALSH 3/6 ans
Aurélie Bonnet ou Agnès Guinot, ALSH 6/11
ans Valérie Caillaud ou Émilie Andrieux

Composition famille

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants

Taux d’effort

0,06%

0,05%

0,04%

0,03%

Accueil de loisirs

Les tarifs ci-dessous représentent le « coût famille » pour un enfant.
Pour les non allocataires CAF, il convient d’ajouter un supplément de 4,32€/jour
ou 2,16€/demi-journée, et pour les hors communes, un supplément de 6€/jour et 3€/demi-journée
Journée

1/2 journée

1/2 journée
avec repas

QF 1

de 0 à 300

6,66€

2,08€

5,08€

QF 2

de 301 à 600

7,66€

2,58€

5,58€

QF 3

de 601 à 900

9,26€

3,38€

6,38€

QF 4

de 901 à 1200

10,26€

3,88€

6,88€

QF 5

de 1201 à 1500

11,26€

4,38€

7,38€

QF 6

plus de 1501

12,26€

4,88€

7,88€

Accueil de loisirs 11/16 ans : uniquement en journée complète, supplément de 2€/jour.

Autres tarifs

C.L.A.S. et/ou T.A.P. 5€/trimestre

Aides possibles :
M.S.A. (se renseigner directement auprès de votre caisse)
Conseil départemental (seulement pour l’été, en fonction de votre QF)
Comité d’entreprise
Centre communal d’action sociale de Gond-Pontouvre
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Développement social
et secteur famille

Café Parent

L’aide aux vacances

Les temps de loisirs familiaux sont ouverts à toutes les familles de Gond-Pontouvre
et aux adhérents du Centre social. Ces animations sont l’occasion de partager avec vos
enfants et d’autres familles des moments de convivialité, de découverte et de jeux.
Toute l’année, nous vous proposerons des sorties et des animations.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions !
Responsable : Frédérique Soubeyran

Le lieu d’accueil
Enfants / Parents

L’atelier Charlotte et
Compagnie

Vous avez des idées, des envies, le C.S.C.S. est
à votre écoute pour vous aider à organiser
vos vacances en famille, trouver un lieu
de séjour, vous déplacer, partir sans trop
dépenser, alors n’hésitez pas à nous contacter.

Autour d’une pause café, nous proposons aux
parents de se retrouver pour échanger sur
leurs expériences et sur les questionnements
de chacun.
Lieu et horaires d’accueil : locaux du C.S.C.S.,
un jeudi tous les quinze jours, de 9h à 10h,
planning disponible à l’accueil dès la rentrée

L’informatique

Les animations
famille
Ce temps d’accueil permet d’échanger avec
d’autres parents et des professionnels, il
apporte un appui aux parents dans l’exercice
de leur rôle. Il participe à l’éveil et à la
socialisation de l’enfant en lui offrant la
possibilité d’évoluer dans un autre contexte,
de participer à des activités d’éveil et de
découverte.
Type d’accueil : anonyme et gratuit
Lieu et horaires d’accueil : Maison de la
petite enfance la Gondeline, les vendredis de
9h à 12h (hors vacances scolaires)
Responsables de l’accueil : Agnès Guinot
et Frédérique Soubeyran

En partenariat avec la Maison départementale
des solidarités (Conseil départemental) de
Gond-Pontouvre, le Centre social anime,
conjointement avec les travailleurs sociaux,
un atelier cuisine, un jeudi matin par mois.
Cet atelier a pour objectifs de permettre
l’échange et l’apprentissage de recettes à
moindre coût, d’aborder les notions liées
à l’équilibre alimentaire et au budget,
d’échanger dans un esprit de convivialité, sur
des thèmes de la vie quotidienne.
Lieu et horaires d’accueil : locaux du C.S.C.S.,
un jeudi par mois, de 9h à 13h (planning
à définir)
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Des animations thématiques sont proposées
chaque trimestre. C’est l’occasion de venir
découvrir des activités sous forme de soirées
jeu, de goûters ou de conférences thématiques…
Dans le cadre du R.E.A.P.P., le C.S.C.S. se tient à
votre disposition pour vous accompagner dans
vos projets entre parents. Des activités autour
de la parentalité peuvent être proposées
tout au long de l’année en mettant en avant
différents axes : l’expression et l’information
aux parents, le pouvoir d’agir des parents.

Vous souhaitez accéder à Internet, faire vos
recherches d’emploi ou de stages, l’Espace
numérique met à votre disposition un poste
informatique. Vous pourrez accéder au site du
Pôle emploi, faire vos déclarations mensuelles
ou rédiger votre CV.
L’accès est libre les lundis et jeudis de 9h
à 12h, les mercredis et vendredis de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
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Les activités
de loisirs

Chant

Animatrice : Morgane Challet
Lieu : à définir
Dates et horaires : reprise des cours
le 14 janvier 2019, les mardis de 16h
à 20h (adultes) et les mercredis de 14h à
17h (enfants et ados) - Cours collectif (2 à 5
personnes) de 30 minutes à 1h
Cotisation : 110€/6 mois (de janvier à juin)

Activités musicales
Batterie

Animateur : Alexandre Tuillac
Lieu : salle batterie du C.S.C.S.
Dates et horaires : les lundis de 14h à 20h
et les samedis de 8h à 15h
Cours individuel de 30 minutes / enfants
à partir de 6 ans / ados / adultes
Cotisation : 300€/an

Activités détente
et relaxation
Pilates

Guitare

Gymnastique douce
qui allie une respiration
profonde avec des
exercices physiques
Intervenant :
Mathieu Phialip
Lieu : salle polyvalente
du C.S.C.S.
Dates et horaires :
les lundis de 12h à
13h ou vendredis de
18h à 19h / Cours adultes
Cotisation : 165€/an

Intervenant : Charlie Decadt
Lieu : salle batterie du C.S.C.S. et salle Piano
Dates et horaires : les lundis de 16h30
à 21h, les mercredis de 14h à 17h
et les samedis de 9h à 13h
Cours individuel de 30 minutes / enfants à
partir de 6 ans / ados / adultes
Cotisation : 322€/an

Piano

Animatrice : Sylvie Marias
Lieu : salle Piano du C.S.C.S.
Dates et horaires : les lundis de 16h
à 19h30, les vendredis de 12h à 14h,
les samedis de 9h à 16h
Cours individuel de 30 minutes /
enfants à partir de 6 ans / ados / adultes
Cotisation : 332€/an

Yoga

Harmoniser le corps et l’esprit
Intervenante : Claudine Garguilo
Lieu : Espace Jean-Charcot
Dates et horaires : les mardis de 17h à 18h
ou de 18h15 à 19h15
Cours adultes / Cotisation : 170€/an

Rock school l’hebdo

Intervenant : Charlie Decadt
Lieu : salle batterie du C.S.C.S.
Dates et horaires : les mercredis
ou vendredis de 19h à 20h30
Nouveauté Cours adultes réservé aux
adhérents des ateliers musique
pour apprendre à jouer en groupe
4/5 musiciens par groupe
Cotisation : 310€/an

Sophrologie

Méthode de relaxation et de détente
Intervenante : Véronique Decreon Samson
Lieu : la Gondeline
Dates et horaires :
les mardis de 17h à 18h, de 18h15 à 19h15
ou de 19h30 à 20h30 (méditation)
Cours adultes / Cotisation : 170€/an
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Activités culturelles
et artistiques

Zumba

Percussions
et danse africaine

Intervenante :
Elisabeth Roucher
Lieu : gymnase du Treuil
Dates et horaires : les mardis de 18h à 19h
Cours ados/adultes / Cotisation 130€/an

Intervenant : Barnabé Koala
Lieu : salle polyvalente du C.S.C.S.
Dates et horaires : les lundis
• percussions : 19h15 à 20h15
• danse : 20h15 à 22h15
Cours adultes / Cotisation percussions :
130€/an - Cotisation danse 220€/an

Atelier créatif

Développement du sens artistique
et des envies de création, plusieurs
techniques et matériaux
Animatrice : Elise Lorillon
Lieu : salle Raymond-Martial du C.S.C.S.
Dates et horaires : cours enfants
les mercredis de 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30
/ Cours adultes les jeudis de 14h à 16h
Cotisation : enfant 120€/an, adulte 150€/an

Capoïera

Danse et art martial afro/brésilien
Animateur :
Marcello Bezzera-Pereira
Lieu : salle polyvalente du C.S.C.S.
Dates et horaires :
les samedis de 9h à 10h
(enfants débutants), de 10h à
11h30 (enfants et ados confirmés),
de 11h30 à 13h (ados et adultes
confirmés)
Cotisations : enfant débutant 90€/an,
confirmé 130€/an (2 ans de pratique)

Bande dessinée

Partez à la découverte du 9ème art,
illustration et dessin
Nouveauté
Intervenant : Marc Giudice
Lieu : salle Raymond-Martial du
C.S.C.S.
Dates et horaires : les lundis de 17h30
à 18h30 (enfant 8/12 ans) et de 18h30 à
19h30 (ados/adulte) / Cotisation : 130€/an

Danse hip-hop

Intervenant : Antoine Nhat Gsu
Lieu : salle polyvalente du C.S.C.S.
Nouveauté Dates et horaires : les mardis
de 18h15 à 19h15 (enfants)
et de 19h15 à 20h15 (ados/adultes)
À partir de 8 ans / Cotisation : 130€/an

Patchwork

Référente : Sophie Nebout
Lieu : salle Philippe-David du C.S.C.S.
Dates et horaires : le deuxième vendredi
de chaque mois de 10h à 17h
Cours adultes expérimentés
Cotisation : 40€/an

Danse country

Intervenante : Sylvaine Motard
Lieu : salle polyvalente du C.S.C.S.
Dates et horaires : les jeudis de 18h30
à 19h30 (débutants), de 19h30 à 20h30
(intermédiaires), de 20h30 à 21h30
(confirmés) / Cours adultes
Cotisations : 90€/an/1 cours
145€/an/2 cours

Atelier tricot

Référente : Nadine Revault-Mompeix
Lieu : salle Philippe-David du C.S.C.S.
Dates et horaires :
les jeudis de 14h à 18h30
Cours adultes Cotisation : 40€/an
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L’espace public numérique

Peinture sur bois
et aquarelle

L’informatique pour tous

Référente : Martine Marchand
Lieu : salle Raymond-Martial du C.S.C.S.
Dates et horaires : les vendredis
de 20h à 22h / Cours adultes
Cotisation : 80 €/an

Animateur : Jean-Alain Gontier
Animateurs bénévoles : Jean-Claude Jamain, Jean-Loup Villessot, Michel Dollé
Lieu : salle Jean-Claude-Bidet
Cours d’1h30, différentes thématiques sont proposées
les lundis, mardis et jeudis de 14h à 19h
• Connaissance de base : traitement de texte, gestion de fichiers,
périphériques, messagerie, Internet, …
• Bureautique : mise en page, tableur, présentation, boite mail, …
• Multimédia : photos, vidéos, son, enregistrement, retouche, etc.
• Internet : actualités, partage document, téléchargement
et installation logiciel, culture web, …

Conversation anglaise
Apprendre l’anglais par la discussion
Animatrice : Catherine Picaud
Lieu : salle Raymond-Martial du C.S.C.S.
Dates et horaires : les mardis de 17h30
à 18h30 (débutants) et 18h30 à 19h30
(confirmés) / Cours adultes
Cotisation : 125€/an

Stage tablette et smartphone : 15 séances de 2h,
les mardis de 10h à 12h
Choix du matériel, prise en main, utilisation et gestion

Billard français
et anglais

Gym kiné

Gym d’entretien et de prévention
Animateur : Olivier Blanchon
Lieu : salle polyvalente du C.S.C.S.
Dates et horaires : les lundis de 18h à 19h
et jeudis de 16h à 17h / Cours adultes
Cotisations : 80€/an/1 cours- 130€/an/2 cours

Animateur : Jean-Alain Gontier
Lieu : salle Pierre-Garreau du C.S.C.S.
Dates et horaires : les lundis et jeudis
de 17h30 à 20h30 / Cours encadré le lundi
de 17h30 à 19h30 - À partir de 8 ans
Cotisation : 160€/an

Systema

Activités sportives

Art martial russe et self défense
Référente : Katia Forilliere
et Jérémie Ducheine
Lieu : Espace Jean-Charcot
Dates et horaires : les mardis de 19h45
à 21h15 / Cours adultes / Cotisations : 85€/an

Gym forme

Fitness et maintien musculaire
Animatrice : Jocelyne Lepinoux
Lieu : gymnase Centre communal
Dates et horaires : les lundis de 20h30 à 22h
et les jeudis de 19h à 20h30
Cours adultes / Cotisation : 140€/an/2 cours

Baby sports

5 cycles d’activité et de découverte sportive
pour les tous petits !
Animateur : Dominique Benoit
Lieu : gymnase Centre communal
Dates et horaires : les samedis de 10h
à 10h45 (4 ans) et de 11h à 11h45 (5 ans)
Cotisation : 125€/an

Fit stick/streching

Évacuer le stress et sculpter sa silhouette
Intervenante : Elisabeth Roucher
Lieu : Espace Jean-Charcot
Dates et horaires : les jeudis
de 18h à 19h30 / Cours ados /
Nouveauté adultes / Cotisation : 150€/an
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Le matériel (ordinateur et tablette) est mis à votre disposition.
Il est également possible d’apporter votre matériel personnel.
Cours adultes - Cotisation : 130€/an pour les cours d’informatique et 65€/stage tablette et smartphone

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT

les lundis et jeudis de 9h à 12h,
les mercredis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 18h

CONDITIONS DE PARTICIPATION
AUX ACTIVITÉS
Adhésion obligatoire au C.S.C.S. Amicale Laïque
Les activités débutent le 17 septembre 2018 et se terminent le 29 juin 2019
Les inscriptions ont lieu lors des portes ouvertes ou à l’accueil du C.S.C.S.,
les listes d’attente sont gérées par ordre d’arrivée.
La pré-inscription n’est pas possible
Pour les activités guitare, musique et batterie, la réinscription n’est plus
automatique au bout de 4 ans de pratique
2 séances gratuites de découvertes sont proposées
Seul l’adhérent ayant réglé sa cotisation est autorisé à être présent pendant l’atelier
Les horaires d’activité doivent être respectés, le responsable de l’activité
n’est pas responsable des participants en dehors de ces horaires
Le paiement de la cotisation peut se faire en 3 fois maximum
Toute activité interrompue du fait du participant ne sera pas remboursée,
sauf sur présentation d’un justificatif de déménagement ou certificat médical,
dans ce cas, tout trimestre commencé est dû
Les séances annulées du fait du C.S.C.S. seront reportées dans la mesure
du possible ou remboursées au prorata

13

Nos sections
sportives
Badminton
Président : Eric Boulai
Dates et horaires :
Lundi de 18h à 19h30 (atelier jeunes
de 8 à 12 ans), de 19h30 à 21h (atelier
initiation adultes) de 21h à 22h30 (jeu libre)
Gymnase du Treuil
Mardi de 19h30 à 21h
(atelier perfectionnement adultes)
de 21h à 22h30 (jeu libre)
Gymnase du Treuil
Mercredi de 18h à 19h30
(atelier jeunes de 13 à 17 ans)
Gymnase du Treuil
Jeudi de 18h30 à 22h30 (jeu libre)
Gymnase Nelson-Paillou
Vendredi de 19h30 à 22h30
(jeu libre) Gymnase du Treuil
Cotisations : 60€/an (jeunes
de 7 à 17 ans) / 80€/an
(adultes)
Infos et contacts :
06 08 74 97 84
badgondpontouvre@gmail.com
GondPontouvreBadminton

Canoë-kayak

Randonnée

Présidente : Colette Meslier

Président : Philippe Morelieras

Lieu : base canoë-kayak (derrière le C.S.C.S.)

Mardi : 1 circuit 8-10km, départ 8h30

Dates et horaires :

Mercredi : 1 circuit 13-15 km (25km 1 fois
par mois sur la journée), départ 8h

Lieu : Gymnase Nelson-Paillou
Courts de Bourlion

Présidente : Corinne Joubert

Mardi de 20h30 à 22h / Piscine
Mercredi de 13h45 à 16h30 / École de pagaie
En semaine de 17h à 18h30 / Compétiteurs
Samedi de 14h à 16h30 / École de pagaie
kayak-polo
Cotisations : 100€/an/année civile ou 115€ de
septembre 2018 à décembre 2019
Contact : 05 45 69 35 45 / www.gpck.fr

Cyclisme

Président : Christian Gauthier
Cyclo tourisme et sportif : dimanche de 8h
à 12h / rendez-vous sur le parking de la mairie.
Cotisations : 40€/an - cyclotourisme
de 40€ à 80€/an - licence

Pétanque

Président : Jean-Pierre Meric
Lieu : Boulodrome, route de Vars, Gond-Pontouvre
Dates et horaires : tous les jours à partir de 14h
Entraînements les jeudis après-midi

Tennis

Tennis loisirs : tous les jours de 9h à 22h
(sauf compétition et cours)

Vendredi : 2 circuits 6-8km et 8-10km,
départ 8h30 (13h30 de mi-octobre à mi-avril)

École de tennis :

Samedi : marche nordique, 1 samedi sur deux

Mercredi de 14h15 à 17h15

Dimanche : 1 circuit 13-15km (25km 1 fois
par mois sur la journée), départ 8h15.
Tous les départs se font du parking
de l’église de Gond-Pontouvre.

Jeudi de 17h à 19h

Cotisations : 25€/an (randonnée)
27€ /an (marche nordique et randonnée)

Cours adultes :

Contact : Colette Meslier, 06 20 19 56 02
www.randoalgond.fr

Vendredi de 19h à 21h

Vendredi de 17h30 à 19h
Samedi de 9h à 12h
Jeudi de 19h à 21h30
Licences : 40€/an (enfant) - 85€/an (cours
enfants, encadrés par un brevet d’état)
78€/an (adulte) - 165€/25 séances
(entraînement adulte avec un brevet d’état) Couple et famille - tarif spécial - se renseigner

Sports loisirs
Président : Julien Amet

Activités multisports (foot, basket, hand, hockey)
Cours adultes - Gymnase Nelson-Paillou
Lundi de 19h à 21h

Contact club tennis Bourlion :
05 45 68 34 84

Activités volley Cours adultes - Gymnase
Centre communal - les jeudi de 20h30 à 22h30
Cotisations : 55€/an - volley Ufolep
45€/an - Multisports et volley loisirs

Publics : enfants et adultes /
Licence : 38€/an
Contact boulodrome :
05 45 69 16 83

Activité théâtrale
Le C.S.C.S. héberge également une troupe de théâtre Les Dégondés
composée actuellement de trois comédiens. Elle ne demande qu’à s’étoffer avec
de nouvelles personnes passionnées de théâtre, alors n’hésitez pas à les rejoindre !
Plus d’infos sur : www.lesdegondes.jimdo.com
Référente : Dominique Boulet
Lieu et horaire des répétitions : les jeudis de 20h30 à 23h à l’Espace Jean-Charcot
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Associations partenaires
Droujba

Amitié franco-russe
Contact : Alain Dumur / 06 80 47 48 19

Club du 3ème âge de Gond-Pontouvre
Activités pour les séniors : belote, repas, voyage, loto, etc.
Contact : Paule Lilaud / 05 45 94 60 90

Animation des retraités
de Gond-Pontouvre

Activités pour les séniors : gymnastique,
atelier mémoire, aide au jardinage, randonnée, etc.
Contact : Françoise Martinez / 05 45 69 35 34

Comité de jumelage

Jumelage entre les communes de Gond-Pontouvre et de Boticas (Portugal)
Contact : Maryline Vinet / 06 72 46 78 21
www.gond-pontouvre.fr/category/comites-de-jumelage

Badenya ton

Projet humanitaire autour de Ségou (Mali)
Contact : Catherine Lavergne / 06 17 34 32 56
www.badenyaton.revolublog.com

Chœur d’hommes 7 et plus
Chorale
Contact : Didier Bertrand / 06 42 93 21 01
www.choeur7etplus.fr

As Estrelas

Promotion de la culture portugaise à travers la danse folklorique
Contact : Jean-Paul Luis Pires / 06 76 52 32 11
asetrelas.dogondpontouvre.96

Actes

Association culturelle des travailleurs des établissements sociaux
Mise à disposition d’un chalet à la montagne (Luchon, 31)
Contact : Serge Prieure / 05 45 65 44 00 / bellevueluchon@gmail.com
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Gond-Pontouvre handball

Club sportif handball
Contact : Anne Ballet 06 23 83 97 33
www.gondpontouvrehandball.com

Commixtus

Espace artistique autour de la musique de chambre et de la chorale
Contact : Frank Leblois / 06 70 97 36 71
www.commixtus.fr

Amicale des 50 ans déjà

Amicale regroupant des anciens élèves des écoles de Gond-Pontouvre
Contact : Ginette Lalardrie / 05 45 68 04 22

Trad en 16 et Foulpougne festival

Musiques et danses traditionnelles
Contact : Patrick Servant / 05 45 68 32 63
www.traden16.wordpress.com

Art de la Touvre

Club de peinture sur porcelaine
Contact : Mme Rhode / 05 45 20 36 23

Athletic-club Gond-Pontouvre
Club de football
Contact : Alexandre Le Meillour / 07 82 31 77 75
www.acgp-gondpontouvre.footeo.com

Angoulême natation Charente

Club de natation
Contact : 07 67 61 65 25
www.abcnatation.fr/sc/220160001

Libre comme l’arbre

Développement du systema, coaching et thérapie alternative
Contact : Katia Forilliere 06 85 85 19 69
www.librecommelarbre.fr

Association skate Angoulême

Promotion de la pratique du skateboard, création d’événements
Contact : Adrien Alluaume 06 84 53 52 54
skate.angouleme
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Responsable pôle action éducative : Frédérique Soubeyran
Référent petite enfance : Agnès Guinot
Référent enfance : Valérie Caillaud
Référent jeunes : Dominique Benoit
Responsable pôle vie associative vie locale : Sébastien Massé
Référent : Valérie Caillaud
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Les salariés
Directeur : Sébastien Massé
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CSCS

Une équipe à votre service
Les bénévoles
Président : Daniel Bruimaud
Vice-président vie associative / vie locale : Nicolas Boussuge
Vice-présidente développement social : Agnès Gandrieau
Vice-président action éducative : Cyrille Cornuault
Trésorière : Sylvie Le Henanff
Trésorière adjointe : Rose Drapier
Secrétaire : Valérie Simon
Autres membres du bureau : Claudine Gatte, Colette Meslier,
Alain Monpeix, Béatrice Pascal
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Plan d’accès

Infos pratiques

CHEMIN DE LA LAVERIE

Responsable pôle accompagnement social et actions familles : Frédérique Soubeyran
Responsable pôle accueil et administration : Sandrine Dupuis
Horaires d’accueil
Lundi : de 9h à 12h et 14h à 19h
Mardi : de 9h à 12h et 14h à 19h
Mercredi : de 9h à 12h et 13h30 à 18h30
Jeudi : de 9h à 12h et 14h à 19h
Vendredi : de 9h à 12h et 14h à 18h30
Adhésion
Obligatoire et non remboursable, elle donne accès à l’ensemble des activités et services.
Elle vous permet de participer à l’assemblée générale, d’élire ses représentants
aux différentes instances associatives du centre social et d’y être candidat.
Tarifs : Adultes 5€ / Enfants (de -16ans) 2,50€

Nos partenaires
La municipalité de Gond-Pontouvre / La Caisse d’allocations familiales / Le C.S.C.S. Amicale
laïque de Saint-Yrieix / La Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection
des populations / Le Conseil départemental de la Charente, et la Maison départementale
des solidarités de Gond-Pontouvre / Le Grand Angoulême / Les établissements scolaires de
Gond-Pontouvre / Les associations locales / La Fédération charentaise des œuvres laïques

Les numéros utiles
C.S.C.S. : 05 45 68 18 78
Mail : algp16@gmail.com
Site Internet : www.cscs-algond.org
Maison de la petite enfance : 05 45 68 87 97
Accueil de loisirs Jean-Charcot : 05 45 68 64 53
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Portes
ouvertes

Samedi

15

septembre

2018
14h-17h

Amicale laïque
de Gond-Pontouvre

L’ Amicale laïque vous accueille tout au long de cet après-midi Portes ouvertes
où chacun pourra se renseigner, s’inscrire et découvrir les différentes activités
proposées par le Centre social culturel et sportif.
Les animateurs et les responsables d’activités seront là pour vous guider
et vous informer, alors n’hésitez pas à venir les rencontrer.

C.S.C.S. Amicale laïque
Avenue du Général-de-Gaulle
16 160 Gond-Pontouvre
05 45 68 18 78 / algp16@gmail.com
www.gond-pontouvre.fr/cscs

