
ateliers de decouvertes des activites de loisirs

Portes ouvertes

Rencontre avec les animateurs des sections

inscriptions sur place

tirage aux sorts
= 

1 activite offerte

du CSCS

CSCS La Couronne 
1 allee des sports - 05 45 67 17 00

Saison 2015-2016



82 Bis route de bordeaux 16400 LA COURONNE
Tél : 05 45 67 48 63 contact@letempledelabiere.fr 

   + de 
   400 bières

Coffrets 
Cadeaux

Particuliers
Associations
Professionnels

OUVERT
Mardi 11h-13h /15h-21h
Mercredi 11h-13h /15h-21h
Jeudi 11h-13h /15h-21h
Vendredi 11h-13h /15h-22h
Samedi 10.30 h-12.30h /14h-20h

9 tirages 
pressions

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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EDITO

ANTHONY BALLET 
DIRECTEUR

Nouvellement arrivé à la direction du centre socioculturel de La 
Couronne, c’est avec enthousiasme que je prends mes fonctions.

Toute l’équipe et moi-même avons à cœur de vous proposer 
des services de qualités dans le respect des valeurs des centres 
sociaux et des valeurs portées par notre projet associatif.

Le centre socioculturel est un acteur culturel du territoire et 
vous propose tout au long de l’année des activités diverses et 
variées. De nouvelles activités vous attendent d’ailleurs dès cette 
rentrée 2015.

Le centre socioculturel est aussi, tout comme l’école et la
famille, un  acteur  éducatif. Dans le champ de l’éducation 
populaire, c’est avec professionnalisme que nous mettrons en 

ses expériences, d’être impliqué dans des projets plus élaborés 
avec les adultes. Ils ne deviendront pas subitement des adultes 
responsables et participants parce qu’ils ont 16-18 ou 21 ans sans 
jamais avoir pu prendre conscience de la somme de connaissance 
et de responsabilité que cela implique. En trouvant le moyen 
d’expression qui leur correspond, ils pourront prendre pleinement 
leur place dans notre société.

Accompagné de tous nos partenaires, nous sommes à votre 
écoute pour faire vivre vos projets et animer le territoire.
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Espace  
vie  

associative

 CAFÉS CITOYENS
Nos cafés citoyens créés en 2010 

vous exprimer sur un thème choisi 
selon l’actualité du moment, dans le 
respect des opinions de chacun et 
comprenant un moment convivial.

TROCS AUX PLANTES
L’occasion pour vous de vous 
retrouver, d’échanger, de 
vous informer (expositions, 
conférences…) autour de la 
thématique du jardin.

C’est aussi la possibilité pour vous de faire entendre votre voix en nous 
rejoignant : 

> Comme référent de votre activité,
> Au sein des différentes commissions,
> Ou en CA en vous faisant élire lors de votre AG  annuelle

5 missions à votre service :

> Culturelle & socioculturelle,
> Accueil & information,
> Jeunesse,
> Familiale, sociale & insertion 
professionnelle,
> Comptabilité

1 contrat de projet quadriennal validé 

collaboration

La défense de valeurs telles que la laïcité, la citoyenneté, l’ouverture, 
l’écoute, la solidarité, la fraternité & l’éducation populaire

DATE À RETENIR

PORTES OUVERTES 
12 septembre 14h-18h

BOURSES AUX JOUETS
 17 octobre 2015, 9h - 18 h

FERMETURE DU CSCS 

Du 28 décembre 
au 1er janvier

[NOUVEAU] SITE INTERNET & TWITTER
Pour mi-septembre, le CSCS de La Couronne met en place son nouveau site  

internet où vous retrouverez toutes les actualités et activités du centre!  

N’hésitez pas à vous abonner sur Facebook et sur Twitter pour être les premiers 
informés !
Site internet : www.cscslacouronne.org
Facebook : www.facebook.com/cscs.lacouronne       
Twitter : www.twitter.com/CSCSLaCouronne
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Espace  
enfance et 
jeunesse

Ce temps-là, géré par la 
municipalité, nous permet 
d’intervenir pour une continuité 
éducative sur la commune. On 
intervient dans l’école maternelle 
de l’Ecole du parc, et dans les 
écoles élémentaires Marie-Curie 
et Jacques Prévert. Certains 
animateurs interviennent sur la 
pause méridienne.

-> AVANT ET APRÈS L’ÉCOLE :
Les animateurs assurent le trajet 
des enfants de leurs écoles aux 
accueils (PPS : accueils péri et post 
scolaires). Les accueils de loisirs se 
déroulent à la maison de la petite 
enfance pour les 21/2 ans-6 ans 
et à l’ALSH Primaire « Le Nuage » 
pour les 6-10ans.

-> AU PROGRAMME
> Activités ludiques et 
pédagogiques
> Goûters tous les soirs
> Soutien scolaire
> Projets partenariaux autour 
d’une thématique commune

-> HORAIRES DU PPS
> Du lundi au vendredi :  
le matin de 7h15 à 8h45 et  
le soir de 16h30 à 18h45
> Pause méridienne :  
11h45 - 13h45 en maternel  
11h45 - 13h20 en primaire

Le Centre Socioculturel propose des accueils 
de loisirs en direction du public de la petite 
enfance, enfance et jeunesse, en participant à 
l’apprentissage de la vie sociale des enfants. 
Régulièrement, une rencontre sera proposée aux 
familles pour échanger sur le fonctionnement des 
accueils de loisirs

TAP TEMPS PÉRISCOLAIRE

INFO +  
Le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) est un 
accompagnement à la scolarité pour les élèves des écoles primaires de La 
Couronne. Il est ouvert tous les mardis et jeudis de 16h30 à 18h. 

Renseignements auprès de Chrislaine ViRESSAMY  au 07 83 74 61 06
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Espace  
enfance et 
jeunesse

           MERCREDI
                    Le CSCS propose également 
un accueil de loisirs tous les mercredis. 
L’après midi, le minibus du CSCS assure la 
participation des enfants à leurs activités.

-> AU PROGRAMME
> Activités sportives, manuelles  
    et culturelles
> Une sortie culturelle par mois 
    (navette non assurée)
> Mise en place de divers projets  
    (jeux, livres…)
> Atelier permettant la mise en place  
    d’un événement festif

-> HORAIRES
> 11h45 à 18h30

VACANCES SCOLAIRES
La plaquette sera diffusée dans les ALSH 
avant chaque période de petites vacances 
scolaires, pour préciser les modalités 
de fonctionnement de l’accueil et du 
programme proposé.Pour les vacances 
estivales, un programme sera distribué 
début juin 2016.

-> AU PROGRAMME
> Activités sportives, manuelles  
   et culturelles
> Sorties journée ou ½ journée
> Goûter, temps conviviaux
> Mini-Camps durant les vacances    
    estivales

-> HORAIRES
> 7h30 à 18h30

ALSH  MATERNEL

DIRECTRICE
Isabelle Villette

EQUIPE 
D’ANIMATIONS
Chrislaine Viressamy 
Laurent Maurelet 
Aline Semedard 
Marie-Anne Dontec 
Juliette Routier

CONTACT
Maison de la  
petite enfance 
20 rue de Quiers 
07 83 74 61 06

ALSH  PRIMAIRE

DIRECTRICE 
Dolorès Barrionuevo

EQUIPE 
D’ANIMATIONS 
Laëtitia Champagne 
Patricia Ferret 
Mélodie Morelet

CONTACT
ALSH Primaire 
‘«Le Nuage» 
Bât. Champ de l’Epine 
Impasse Champ  
de l’Epine 
07 82 35 30 75

La grille tarifaire et le 
dossier d’inscription 

sont disponible dans les 
accueils de loisirs
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Adoz World est un espace qui 
accueille les jeunes de 11-17ans. 
En présence des animateurs, 
les ados pourront pratiquer des 
activités et disposeront de jeux 
sur place (babyfoot, billards, jeux 
géants en bois…). Des sorties 
seront organisées en fonction des 
demandes et les animateurs les 
accompagneront dans leurs projets.

 
 

-> AU PROGRAMME
> Activités manuelles 
> Activités multisports (escrime,  
    tir-à-l’arc, volley…)
> Sorties culturelles journée ou  
    ½  journée 
> Soutien à un projet
> Jeux de sociétés & autour du livre

 
    d’expression
> Camps hiver et été

-> HORAIRES
> Mercredi : 7h30 à 18h30
> Vacances scolaires :  
du lundi au vendredi 9h – 18h

ADOZ WORLD

La grille tarifaire et le 
dossier d’inscription sont 
disponible au CSCS et à 
l’accueil de loisirs

DIRECTION 
En cours de 
recrutement 

CONTACT
Adoz World
15, allée des sports 
07 82 32 67 98

AD
OZ

 W
OR

LD
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Espace  
animations 
collectives

MARDI
 
TONIQUE

-> AVEC

> Christian Kalimba (éducateur 
sportif) et Isabelle Cartier

-> HORAIRES

> Mardi : 9h30 à 11h30 

 
(hors vacances scolaires)

-> TARIF

> Licence + 40€/an

Informations et inscription le 22 /09 
de 9h30 à 10h30 au CSCS

JEUDI « ATOUT » 
FAIRE !

-> AU PROGRAMME

> Petit bricolage

> Cuisine

> Réparation en tout genre

> Customisation…

-> HORAIRES

> Jeudi (1er et 3ème du mois):  
9h30 à 11h30

-> TARIF

> Adhésion

Des animations collectives pour tous, où chacun 
pourra trouver une place

LES RENDEZ-VOUS 
AU JARDIN !

-> AU PROGRAMME
> Sorties nature

> Balcons aromatiques

> Jardin éphémère

> Plantation, ...

-> HORAIRES
> Mercredi : 9h30 à 11h30

-> TARIF
> Adhésion

Nous vous proposons des 
activités physiques adaptées à 
tous les niveaux, des moments 
pour recréer du lien entre 
les générations, des temps 
d’informations sur la santé.

Le 1er et 3ème jeudi de 
chaque mois, venez découvrir 
et partager des activités 
diverses.

Les «Rendez-vous au jardin», 
des moments natures pour 
découvrir des animations sur 
le thème du jardin, échanger 
et recevoir des informations
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LE  
REAAP
Venez rejoindre ce réseau 
animé par des parents, 
des bénévoles, et des 
professionnels pour participer 
à la mise en place d’actions 
dynamiques pour les familles.  
Rappelez-vous, en 2015, le 
REAAP vous a réuni autour 
de JEUX EN FAMILLES. 

Cette année, changement de 
thématique, il s’improvise CHEF 
CUISINIER pour vous proposer 
des pauses culinaires tout au long 
de l’année.

VACANCES EN 
FAMILLES

Vous souhaitez partir en 
vacances en 2016 ! Le CSCS 
reste à votre écoute et peut 
vous aider à organiser vos 
vacances, trouver un lieu de 
séjour, anticiper et prévoir 
votre budget. 

-> TARIF

> Adhésion + participation 
selon votre situation

vous être apporté selon votre 
quotient familial

HORS LES MURS
Le secteur famille «prendra l’air»
et vous proposera plusieurs 
rendez-vous dans l’année, 
dans le quartier de l’Etang des 
Moines, à l’école, au cœur des 
associations, au théâtre…

LA COLOC’
Le CSCS, au travers de son 
secteur familles, coordonne 
le projet multi-partenarial 
La Coloc’. Un appartement 
pédagogique qui aborde 
les questions du quotidien 
: alimentation, santé, 
environnement, emploi, 
parentalité…
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Espace 
professionnel

L’insertion socioprofessionnelle s’inscrit dans 
une démarche d’accompagnement des publics en 
difficulté sur le territoire de La Couronne

Adultes et jeunes de plus de  
16 ans sortis du système scolaire 
et habitant à La Couronne. Nous 
vous proposons : 

> Une aide à la réalisation de 
CV, de lettre de motivation et 
documents adiministratifs
> Une aide et des conseils avant 
un recrutement
> Une aide à la recherche 
d’emploi
> Un conseil sur les projets 
professionnels

> Une réorientation vers les 
services spécialisés : secteur 
Familles du CSCS, MDS, CCAS, 
Mission Locale, Pôle Emploi…
> Une aide à la recherche d’un 
stage ou d’une immersion
> Libre accès à un ordinateur

Permanence sans rendez-vous le 
mardi de 14h à 16h au CSCS ou 
sur rendez-vous les autres jours.

ACCUEIL - CONSEIL
 ORIENTATION

A VOS CÔTÉS

> Accueil individualisé sur rendez-vous

> Accueil sans rendez-vous le mardi  
après-midi

> Possibilité de nous contacter par mail 
cscslacouronne-secteursocial@orange.fr

 

RESTEZ  INFORMÉ

Disponible bientôt : 

> la lettre d’information qui vous 
permettra d’avoir des nouvelles 
concernant : l’emploi, les forums des 
métiers, les formations, les aides …



11

EMPLOI & INSERTION 
Par le biais d’un contrat de travail 
CUI (CAE, Emploi d’Avenir…) dans 
l’un des services du CSCS (en 

socle ou majoré).

LES SALARIÉS BÉNÉFICIENT :

> d’une aide à la prise de poste,

> d’un tutorat,

> de la mise en œuvre du parcours 
d’insertion par l’évaluation, le 
repérage et la validation des 

mieux un projet professionnel 
adapté aux aptitudes du salarié,

> de formations externes et 
internes,

> de la préparation à la sortie 
consistant à accompagner le salarié 
dans ses démarches vers l’emploi,

- d’un soutien à la réalisation de CV, 
de lettres de motivation ainsi que 
sur les entretiens de recrutement 
(posture, savoir-être…)

> d’un accompagnement social 

d’ordre matériel ou social en lui 
apportant une aide concertée avec 
différents partenaires sociaux.

inscrits dans les actions collectives et 
partenariales proposées par le secteur 
‘Insertion socio professionnelle’ :

> Participation au FOFE Salon 
des métiers et des formations 
d’Angoulême

> Cycle Auto-réhabilitation et 
insertion à la Coloc’ (appartement 
pédagogique)

> Information, préparation et 
participation à des Forums de 
recrutement de la Charente 
(6èmes rencontres directes de 
l’emploi, Forum des métiers…)

> Opération ‘Passeport pour tous’ 
des musiques métisses…

> Espace d’informations Pôle Emploi, 
Mission Locale,
> Espace de diffusion d’offres d’emploi 
(CUI-CAE, CDDI..) des partenaires 
(ARU, CSCS, Alesie…),
>  au cœur du CSCS (emploi, 
formations…) et diffusion d’informations 
via les réseaux sociaux,

> Information, préparation et 
participation à des Forums de 
recrutement de la Charente (6èmes 
rencontres directes de l’emploi, Forum 
des métiers…),
> Opération ‘Passeport pour tous’ des 
musiques métisses…
> Prescription sur les cycles de la Coloc’

SERVICE DE PROXIMITÉ 
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Espace  
activités de 

loisirs

GUITARE
Bertrand MINEUR

L’atelier guitare a pour objectif de 
  sed ,snosnahc  sed à reitini suov

mélodies  connues, des rythmes... et 
cela dès la première heure de cours! 
Vous apprendrez également à 
accorder seul votre instrument. Une 

organisée devant un public. Tout 
ceci bien sûr accompagné de tous 
les outils théoriques nécessaires 
pour avancer.

Renseignements complémentaires 
M. MINEUR au 06.86.01.26.59

EVEIL MUSICAL
Johann SUCCINGEAS

  stnafne sel resilibisnes ed tiga’s lI
au monde  sonore  et musical et 
ce, à travers des activités ludiques 
adaptées à chaque tranche d’âge.

BATUCADAS, 
PERCUSSIONS BRÉSILIENNES 

Johann SUCCINGEAS

La Batucada est un ensemble de 
percussions brésiliennes.  Que vous 
soyez déjà musicien ou débutant, 
rejoignez-nous pour partager votre 
bonne humeur  et pour découvrir le 
plaisir de jouer en groupe.

Renseignements complémentaires 
M. SUCCINGEAS succingeas@gmail.com

LES BATUC’ADOS
Johann SUCCINGEAS

Apprentissage du solfège rythmique 
en mettant le corps et le chant en jeux. 
Pratique instrumentale, via 
l’apprentissage des différentes 
techniques liées à chaque 
instrument du batucada 
Dès que leur apprentissage le 
permettra nos jeunes talents seront 
amenés à se produire seuls ou avec 
les adultes lors de manifestations.

Activités Musicales

Nos activités fonctionnent du lundi 14 septembre 
2015 au samedi 02 juillet 2016 inclus, hors vacances 
scolaires.

Contact : Laetitia Paillot 
cscslacouronne-gestiondesadherents@orange.fr
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TARIF ET HORAIRES EN PAGE 19

CLASSES DE 
MUSIQUES 
ACTUELLES

Jean-Philippe    SERRES     & 
Pascal TESSONNEAU 

(Musiciens professionnels)

Jouer ensemble de nouveaux 
  snoitasnes sel regatrap ,xuaecrom
  rirvuocéd ,epuorg  ud  selacisum

le travail et les  plaisirs de 
la  scène,  tels sont quelques-
uns des objectifs que nous 
vous proposons à travers les 
répétitions et les concerts que 
nous partageons ensemble. 
Les ateliers sont ouverts aux 
musiciens et chanteurs ayant deux 
ans de pratique.

La Classe de Musiques Actuelles 
se produira sur la scène du théâtre 
lors des « Soirées Concerts ».

ENSEMBLE VOCAL 
ARÉDIA

Monique LECRU

Travailler sur répertoire pour 
petits effectifs, sur partitions 
inédites et sur des créations

Mode de fonctionnement : 
Groupe d’échange de savoirs et 
de compétences.

CHORALE 
CANTABILE
Monique LECRU

Chanter en chœur, se produire en 
public. Ouvert à tout public, tout 
niveau. 

-> LIEUX 
> Théâtre

-> DATES 2015 
>Vendredi 13 novembre 
> Vendredi 18 décembre 

-> DATES 2016 
> Vendredi 12 février 
> Vendredi 18 mars 
> Vendredi 13 mai 
> Vendredi 1er juillet

CONCERTS DES CMA 
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Espace  
activités de 

loisirs Activités sportives
SOPHROLOGIE
Véronique  SAMSON

La séance hebdomadaire se 
déroule à partir de l’éveil de 

  tuot ed  esab  ;noitaripser al
travail de lâcher-prise  et  de 
relaxation dynamique. Un temps 
sur l’échange et l’expression du 
ressenti permettent d’éveiller la 
conscience via l’intégration du 
schéma corporel.

MARCHE NORDIQUE
ADULTES ET  SÉNIORS

Marie Christine  
LIGNEREUX-BRAULT

La marche nordique est plus 
qu’une simple randonnée 
pédestre avec des bâtons: elle 
entraîne une augmentation de 
la dépense énergétique et une 
amélioration de la posture. Ainsi, 

muscles, soulager les genoux et le 
dos...C’est une activité accessible 
au plus grand nombre, quel que 
soit le niveau physique.

Renseignements complémentaires 
au 06.25.05.33.45 ou sur le blog
www.sportsanteseniors.over-blog.com 

GYMNASTIQUE 
SÉNIORS 

La gymnastique est une ativité 
qui vous initie à des excercices 
simples et adaptés à tout niveau. 
Une pratique toute en douceur 
pour préserver une bonne 
aisance corporelle.

FITBALL
ADULTES ET SÉNIORS

manière ludique son équilibre, sa 
souplesse, ou encore sa posture 
tout ceci à l’aide d’un ballon suisse. 
Des exercices adaptés à tous.

YOGA
A PARTIR DE 16 ANS. 

Marie-Christine ALLIOT

A la fois philosophie, art de vivre et 
gym douce, le yoga aide à trouver 
équilibre et paix intérieure. Une 

  .suot ed noitisopsid al à euqitarp
Vous travaillerez sur la relaxation 
des respirations,  du corps,  des 
postures, la détente de l’esprit et 
la méditation.
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TARIF ET HORAIRES EN PAGE 19

Activités manuelles

PATCHWORK
Sophie NEBOUT

Découvrez un concept original 
mariant plaisirs de découper, 
d’assembler, de réunir avec 
harmonie des tissus de couleurs 
pour réaliser différents types 
d’ouvrages (ex: dessus de lit, 
nappe, sac, tabliers, coussins, etc.)

RÉFECTION 
DE SIÈGES

Laure LAHITTE

Laure LAHITTE, ébéniste de 
restauration de meubles et sièges 
en Charente, vous propose de 
réaliser une réfection ou une 
restauration de siège (tout style 
de fauteuil ou tout style de chaise) 
en une dizaine de séances de  
2 heures. Elle vous guidera et vous 
aidera à organiser votre travail 
à travers les étapes nécessaires 
pour accomplir votre projet de 
restauration. Petit outillage fourni 
ainsi que certains matériaux de 
base. 

RADIO AMATEURS
J. Claude GIROUX

Allô la lune? Vous rêvez de pouvoir 
communiquer avec le monde 
entier!? Cet atelier est fait pour 
vous! Vous apprendrez à réaliser 
une radioélectrique, à transmettre 
des messages d’urgences ou 
encore à décrypter l’électronique. 
N’attendez plus, rejoignez nous!

Possibilité de pratiquer l’activité le 
samedi après-midi selon la demande

VITRINES MINIATURES
Sophie NEBOUT

Rentrer dans le monde des 
   sed tnannoitcefnoc ne syominim

petites   vitrines & des petits objets 
décoratifs. 

Ex :
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Espace  
activités de 

loisirs

SCRAPBOOKIN G
Martine MERARD

Le scrapbooking est l’art de 
mettre en valeur des photos, 
et donc les souvenirs qui vont 
avec. Ce loisir créatif permet 
de présenter ses photos de 
manière plus esthétique et 
vivante qu’un album classique. 
Les projets peuvent prendre 
toutes sortes de formes (pages, 
albums, cartes,...) ou de tailles. 

En fonction de la demande, 
des créneaux supplémentaires 
pourront être proposés

REMUE-MÉNIN GES 
Edwige QUIRIER  

BILLONDEAU

Edwige Quirier Billondeau vous 
propose un atelier qui permet 
de stimuler ses capacités 
d’attention, de concentration, 
d’expression, de créativité. 
Éléments essentiels pour 
entretenir et/ou développer 
la mémoire. La technique est 
essentiellement basée sur des 
jeux.

Séance d’essai: lundi 21 sept

CONFECTION & RESTAURATION 
DE LUMINAIRES 

Edwige QUIRIER 
BILLONDEAU

Edwige Quirier Billondeau 
vous propose un atelier de 
restauration, confection et 
création d’abat-jour, de lampes, 
de guirlandes lumineuses 
etc… en tissu, papier, pvc….de 
façon ancienne cousu main, ou 
actuelle. Chaque participant 
pourra après quelques cours 
amener ses projets en fonction 
de sa décoration.

Séance d’essai: mercredi 23 sept.

JARDIN  
POTAGER & D’AGRÉMENT

Marie Jeanne BITEAUD  
& Cécile FELIX

Vous avez un jardin potager ou 
d’agrément ou vous aimeriez en 
cultiver un, le «groupe jardinage» 
vous invite à rejoindre ses 
membres pour y échanger nos 
expériences, nos savoirs et aussi 
des plants, des graines, des 
boutures...

Activités manuelles
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TARIF ET HORAIRES EN PAGE 19

GROUPES D’ÉCHANGES DE SAVOIRS ET D’EXPÉRIENCES 
Annie LEPROUX

Pratique et échange autour de différentes thématiques, telles que la couture, 
la broderie, les techniques  de  décoration,  la peinture, l’aquarelle, les arts 

ESPAGNOL
FAUX DÉBUTANTS

Geneviève  
BOURRUT LACOUTURE

Hablas español? Si vous avez 
compris cette question vous pouvez 
nous rejoindre pour perfectionner 
votre espagnol, sinon vous pouvez 
venir apprendre avec nous cette 
langue calienté!

En fonction des demandes, il sera 
possible d’ouvrir de nouveaux 
créneaux.

ANGLAIS
Un atelier de conversation anglaise 
pourra être proposée cette année 
selon la demande. Vous y apprendrez 
les bases fondamentales de cette 
langue universelle pour vous 
permettre de speaking english en 
toute circonstance!

DANSE & DANSE 
CONTEMPORAINE

Adeline CHANEDEAU

Venez découvrir les bases 
fondamentales de la danse : repérage 
dans l’espace, musique, schéma 
corporel, technique  classique, travail 
d’improvisation et de composition…

RAGGA DANCEHALL, 
HIP-HOP 

Elsa FREDON

La musique dans la peau! Venez 
vous initier ou vous perfectionner, 
aux rythmes caribéens, dans cette 
danse afro-jamaïquaine, au tendance 
hip-hop. 

Portes ouvertes le 5 (10h - 12h) et le 
12 septembre (14h - 17h)

Activités culturelles



18

Espace  
activités de 

loisirs Activités culturelles

THÉÂTRE 
ENFANTS & ADOLESCENTS

Sylvie BUISSON 

Contenu des séances : exercices 
théâtraux : Diction, utilisation de jeu 
clownesque, travail sur la gestuelle, 
recherche de personnages, travail 
sur la voix et les expressions du 
visage, travail sur les émotions, 
mimes, postures, improvisations….
Renseignements complémentaires  
MME. BUISSON au 06 29 51 18 71

ADULTES
Romain CHASSAGNE

Vous cherchez un atelier de 
théâtre sympa pour adulte ? Vous 
l'avez trouvé! 

Cet atelier dirigé par Romain 
Chassagne, s'adresse aux 
amateurs débutants et avancés, qui 
souhaitent découvrir et pratiquer 
le jeu du comédien : déplacements 
dans l'espace, travail de la voix, 
expression corporelle, exploration 
des émotions.

Le travail évolue dans une 
atmosphère détendue et amicale. 
L'esprit souhaité est celui d'une 
troupe où les participants 
s'investissent avant tout pour le 
plaisir de jouer et pour explorer les 
ressources de leur monde intérieur 

Le théâtre est une expérience 
unique et passionnante... à la 
portée de tous !

Romain Chassagne a découvert 
le théâtre dès son plus jeune 
âge grâce à la troupe «Les 
Balivernes» de Gourville, dont 
il signe aujourd’hui les mises en 
scène. Jeune comédien, il a suivi 
une formation professionnelle 

au Conservatoire de Grand 
Angoulême. Il joue les rôles 
titres d’Alceste dans «le 
Misanthrope» de Molière et 
Faust dans «Urfaust» de Goethe. 
Il a pratiqué le théâtre de rue et 
l’improvisation avec la compagnie 
de «L’Age de faire».

ROMAIN CHASSAGNE
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ACTIVITÉ JOUR HORAIRES DURÉE LIEU
TARIF  
€ / AN

PAGE

Eveil Musical 
Enfants

Mercredi
17h30 - 
18h30

1h
Salle de 
musique

141

12

Batucadas 
Adultes

Lundi 20h - 22h 2h Théâtre 140

Batuc’ados 
Ados

Vendredi
17h30 - 
18h30

1h Théâtre 180

Guitare à voir avec Bertrand Mineur 260

Ensemble 
Vocal Arédia

Mercredi 20h - 22h 2h
Salle de 
musique

22

13

CMA 
Adultes  
(min. 2 ans de 
pratique)

Lundi, 
Mardi & 

Jeudi
en soirée 320

Chorale 
Cantabile

Mardi 20h30 - 22h 1h30
Salle de 
musique

124

ACTIVITÉ JOUR HORAIRES DURÉE LIEU
TARIF  
€ / AN

PAGE

Sophrologie Lundi 16h ou 18h 1h15
Salle 

d’activités
190

14

Marche 
Nordique 
Adultes & 
Séniors

Mardi 9h - 11h30 1h30
5 € 
la 

séance

Gymnastique 
Séniors

Lundi 10h45 - 11h45 1h
Gymnase 
du Four 

Banal
110

Fitball 
Adultes & 
Séniors

Jeudi 11h - 12h 1h
Gymnase 
du Four 

Banal
110

Yoga 
À partir de 
16ans

Jeudi 18h30 - 20h 1h30

Hall de 
l’école du 

Parc 
(21 rue 
Quiers)

218

ACTIVITÉS MUSICALES

ACTIVITÉS SPORTIVES
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ACTIVITÉ JOUR HORAIRES DURÉE LIEU
TARIF  
€ / AN

PAGE

Espagnol 
Faux débutant

Lundi 10h - 11h30 1h30
Salle 

d’activités
360 17

Théâtre

Enfant & Ados
Mercredi

14 h - 15h30 1h30
Salle 

d’activités
248

18

Adultes 18h - 20h 2h Théâtre 174

ACTIVITÉ JOUR HORAIRES DURÉE LIEU
TARIF  
 € / AN

PAGE

19 allée des 
sports

22

15

Radio Amateurs Vendredi 20h45 - 22h 1h15

Vitrines 
Miniatures

Samedi 
(tous les 
15 jours)

13h45 - 17h 3h15

171Patchwork Jeudi
10h - 12h 

& 
14h - 16h

4h

Réfection de 
fauteuil

Mardi 10h - 12h 2h Atelier
260 (10 
séances)

Scrapbooking
Mardi 

(tous les 
15 jours)

13h30 - 16h 2h30 Salle d’activités 30

16

Remue 
Méninges

Lundi 
(tous les 
15 jours)

13h30 à 15h 1h30
Salle de 
musique

150

Confections 
& réparation 
de luminaires

Mercredi 
(tous les 
15 jours)

14h à 17h 3h Atelier 300

Jardin
1 mercredi 

/ mois
18h - 19h 1h Salle d’activités 22

Groupes Mercredi 13h30 - 16h30 3h Salle de musique 22 17

ACTIVITÉS CULTURELLES

ACTIVITÉS MANUELLES

171
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ACTIVITÉ JOUR HORAIRES DURÉE LIEU
TARIF  
€ / AN

PAGE

Danse

Eveil maternel

Mercredi

16h - 16h45 45min

Salle de 
danse 

(19 allée 
des sports)

175

17

Initiation CP 14h - 15h

1h

181

Préparatoire1 
(CE1-CE2)

15h - 16h

Préparatoire 2 
(CM1-CM2)

16h45 - 17h45

Elémentaire 1 17h45 - 19h
1h15

Elémentaire 2 19h - 20h15

Danse 
contemporaine

12 - 16ans

Samedi

10h - 11h 1h Salle de 
danse 

(19 allée 
des sports)

181

17+ 16 ans & 
adultes

11h - 12h30 1h30 240

Ragga/ Dance 
Hall / Hip-Hop

4 - 5 ans Lundi 18h - 18h45  45 min

Salle de 
danse 

(19 allée 
des sports)

175

17

6- 8 ans  Mardi 17h15 - 18h15

1h

1819 - 13 ans Vendredi
17h15 - 18h15

ou 
18h15 - 19h15

14 - 17 ans Mardi 18h15 - 19h15

Débutants

Mardi 19h15 - 20h15

218

ou 
Vendredi

19h15 - 20h15

Intermédiaires Vendredi 20h15 - 21h15

Avancés Lundi 19h - 20h30 1h30

Adultes
Lundi 20h30 - 21h45

1h15
ou Mardi 20h15 - 21h30

info + : cours élémentaire 1 ou 2 (danse) + samedi (danse contemporaine) = forfait de 240 €

ACTIVITÉS CULTURELLES (SUITE)
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L’ADHÉSION  
À L’ASSOCIATION

L’adhésion est payable une 
seule fois quel que soit le 
nombre d’activités choisies.  
Elle est valable du 1er septembre 
au 31 août et n’est pas 
remboursable, elle vous procure:

> une assurance individuelle 
souscrite auprès de  
APAC / FCOL, 

> le droit de participer à 
l’Assemblée Générale du CSCS 

> la possibilité de proposer votre 
candidature au CA lors de la 
prochaine Assemblée Générale.

6,25€/an > jeunes de -16 ans                               

16,10€/an > adultes

8,70€/an > demandeurs 
d’emploi, étudiants, retraités et 

LICENCE 
(ADHÉSION COMPRISE)

Pour les activités : Aéromodélisme, 
Fitball, Gym Ainés, Marche 
nordique, Ragga Hip Hop, 
Sophrologie et Yoga : la licence 
sportive est obligatoire. Pour 
l’attribution de cette licence, 

médical à l’accueil du CSCS avant 
votre participation. 

Pour la licence, possibilité de payer 
avec les tickets sport

15,10€/an > jeunes de -16ans                                 

22€/an > adultes

MODALITÉS DE PAIEMENT
> coupons sport
> chèques vacances 
> espèces 
> chèque

VOUS INSCRIRE
Pour pratiquer nos activités, vous devez être adhérent. 

POSSIBILITÉS DE PAIEMENT
>  en 1 fois
>  en 3 fois (Octobre – Janvier - Avril)
>  en 9 mensualités (octobre à juin)

Durant le mois de septembre, les activités sont gratuites et proposées 
à l’essai (Adhésion ou licence obligatoire).

Dépôt obligatoire du ou des chèques au moment de l’inscription.

Infos
Pratiques
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RÉDUCTIONS
Réduction de 20 % (sur l’activité 
la plus chère) pour les situations 
suivantes :

sociaux (R.S.A. socle & majoré, 
ASS, AAH), 

minimum vieillesse,

>  Demandeurs d’emploi, étudiants,

>  A partir de la 2ème activité pour 
un même adhérent,

>  A partir de la 2ème personne 
d’une même famille. 

Ces réductions ne sont pas 
   sap  tnos   en  te selbalumuc
  sel setuot  ruop selbacilppa

activités. La  liste  est  disponible au 
secrétariat du CSCS.

JUSTIFICATIFS  
À FOURNIR

>  qui 
vous sera donnée à l’accueil

> une autorisation parentale 
à remplir pour l’inscription d’un 
enfant et une autoristaion pour le 
droit à l’image

> un d’aptitude
pour les activités sportives 

 

FORFAIT
Deux séances d’essai à une activité 
est possible, à l’issue de celles-ci, la 
personne souhaitant poursuivre 
l’activité se devra de régler son 
forfait.

Le CSCS se réserve le droit 
d’arrêter en cours d’année si le 
nombre de participants n’est pas 

REMBOURSEMENT
Les forfaits ne sont pas remboursés 
sauf en cas :

> d’annulation de notre part 
d’une activité en cours d’année (le 
remboursement sera effectué au 
prorata-temporis).

> de maladie ou d’accident 

médical)

> de changement de situation 
familiale ou professionnelle 

(mutation, licenciement, 
déménagement)

Les cours non effectués seront 
remboursés à compter de la 4ème 
séance annulée pour raison de santé 
de l’intervenant.

Uniquement pour les 
activités de loisirs



24

 
 

ACCUEIL & INSCRIPTION 
PUBLIC & STANDARD

-> LE LUNDI 
> 14h - 18h
-> DU MARDI AU JEUDI  
> 9h - 12h & 14h - 18h
-> LE VENDREDI 
> 9h - 12h & 14h - 17h

Tél : 05 45 67 17 00 
Courriel : cscslacouronne@orange.fr
Site Internet : www.cscslacouronne.org

CONTACT ALSH
ALSH MATERNEL
20, rue de Quiers
07 83 74 61 06
cscslacouronne-animationmaternelle@orange.fr 

ALSH PRIMAIRE «LE NUAGE»  
Impasse Champ de l’Epine 
Bât. Champ de l’Epine
07 82 35 30 75
cscslacouronne-animationprimaire@orange.fr

 « ADOZ WORLD »   
15, allée des sports
07 82 32 67 98
cscslacouronne-animationados@orange.fr

RETROUVEZ TOUTE NOTRE ACTUALITÉ SUR 
WWW.CSCSLACOURONNE.ORG

ET SUIVEZ NOUS SUR FACEBOOK ET 
TWITTER!

ÉQUIPE PERMANENTE
DIRECTEUR      
 Anthony BALLET

COORDINATRICE ALSH
Marina BOCQUIER

ANIMATIONS COLLECTIVES 

INSERTION 
SOCIOPROFESSIONNELLE 
Romain MINEUR

ACTIVITÉS DE LOISIRS 
Laetitia PAILLOT

COMPTABILITÉ    
 Isabelle LEVEQUE

COMMUNICATION
Laurina CHOTARD

SECRÉTARIAT & ACCUEIL   
 Jessica CORDOBA

CHAUFFEUR FACTOTUM   
 Leïla MAIRA
Thomas CLERGEAUD

AGENT D’ENTRETIEN   
 Priscilla THOMAS

IMPORTANT
Le CSCS est fermé la semaine 
entre Noël et le jour de l’An 

Infos
Pratiques

 
 

 Responsable 
Isabelle CARTIER

Animatrice sociale
Valia WOOLHOUSE
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MEMBRES DU BUREAU 
PRÉSIDENTE 
Françoise HULLE

VICE-PRÉSIDENT
Patrick BOUTHINON 

TRÉSORIER
Yoann BILLARD

TRÉSORIÈRE ADJOINTE 
Alexandra FAVRE

SECRÉTAIRE 
Martine MERARD

SECRÉTAIRE ADJOINTE 
Josiane BOULESTEIX COUTELIER

MEMBRE 
Dominique CHARLEMAGNE

MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
MEMBRES DE DROIT 
M. J.-F. DAURE  
M. J .-F GOURDON  
M. Anthony BALLET

MEMBRES ÉLUS 
M. Joseph AUBINEAU  
Mme Josiane BOULESTEIX-
COUTELIER   
M.  Patrick  BOUTHINON  
Mme Dominique CHARLEMAGNE 
Mme Dominique CYRILLE  
Mme Françoise HULLE 
Mme  Martine MERARD  
Mme Alexandra FAVRE

ASSOCIATIONS AMIES 
Comité de jumelage  
FCPE Primaire  
Fanfare l’Intrépide  
La Coronnellade 
La Randonne

MEMBRES PARTENAIRES 
M. Michel  BUISSON  
M. J.Philippe REBAUD 

MEMBRES INVITÉS 
M. Serge  MILLON  
Mme  Gisèle THOMES  
Mme Fanta DIALLO  
M. VIANDON-Crédit Mutuel    
CSC  Boëme Charraud  
Mme la Directrice des Francas 
Charente  
M. ALAUZE  
M. DAMPERAT

NOS PARTENAIRES 

La Ville de La Couronne, La Caisse 
  aL ed selailimaF snoitacollA’d

Charente, Le  Conseil  Général 
  noigéR aL ,etnerahC  aL ed  
  al  ed  A.S.M   aL  ,setnerahC-uotioP
  ,emêluognA  dnarG eL  ,etnerahC

La  Politique de la Ville,  La  Direction 
Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des 

  noitarédéF    aL  ,snoitalupoP
Charentaise des Œuvres Laïques, 
Le S.I.V.O.S.
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Infos  
 

Pratiques

 
 

 
 

 

Le CSCS sur 
votre commune

LÉGENDE

> Salle de musique 

> Salle d’activités 
> Ateliers
> Théâtre 
 

> ALSH 
 

> Activités de loisirs

Accès
CSCS La Couronne
1 allée des sports
Tél. 05 45 67 17 00

Bus 1 
> Arrêt Champ 
de Foire

PLAQUETTE 2015-2016
DIRECTEUR DE PUBLICATION Françoise HULLÉ

PUBLICITÉ Laurina CHOTARD

CONCEPTION GRAPHIQUE/PAO Laurina CHOTARD

RÉDACTION Équipe du CSCS

CRÉDIT PHOTOS  CSCS La Couronne

IMPRESSION ENCRE ECO

ESPACE PUBLICITAIRE

cscslacouronne-communication@orange.fr
05 45 67 17 00

 

NE PAS JETER SUR LA VOIE 
PUBLIQUE



Art et Création Pervenche
                                                          Nos créations florales,  

véritables porte-parole

de vos évènements…

Parce que chaque évènement est unique, vos idées et  
notre passion nous permettront de vous accompagner  

dans les instants de votre vie….

  

Sens de l’écoute /Qualité /Créativité

www.art-creation-pervenche.com

16400 LA COURONNE

                                                        05.45.67.23.12 



Une question ?
Flashez pour 

plus d’informations

Le saviez-vous ?
Depuis 2002, Lafarge est partenaire de Paris 

Plages et contribue à rendre la ville plus belle.

www.lafarge-france.fr

Modalités et règlement du concours sur notre site internet. 

de la Couronne !
Usine

L’usine de La Couronne est un acteur 
engagé dans le développement du 
territoire, des partenariats éducatifs, 
culturels et sociaux. 

Lafarge Ciments -16400 La Couronne / Téléphone : 05.45.23.39.39 - www.lafarge-france.com

Encart publicitaire La Couronne 03082015.indd   1 04/08/2015   16:51:16


