Amicale Laïque
de Gond-Pontouvre

Saison

Centre Social Culturel et Sportif

Édito
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…
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Que vous soyez enfant, adolescent, famille ou senior de
notre commune, que vous soyez jeune ou moins jeune,
l’ensemble des activités qui vous sont proposées
vous permettront de vivre à nouveau des temps de
rencontre, de partage, de convivialité et de renouer,
si besoin, des liens quelque peu distendus par cette
crise sanitaire.
Le CSCS est prêt à vous accueillir pour le plaisir d’être
et d’agir ensemble, autour de valeurs partagées et c’est avec impatience que
nous attendons le début de cette nouvelle saison ! D’ores et déjà, l’ensemble
des bénévoles et des professionnels du CSCS AL Gond-Pontouvre vous donne
rendez-vous le samedi 10 septembre 2022, dans nos locaux, pour une après-midi
« Portes Ouvertes ». Vous y rencontrerez l’équipe des salariés et de nombreux
bénévoles animateurs d’activité qui seront présents pour vous renseigner ainsi
que les responsables associatifs locaux qui se joindront à nous pour vous
présenter leurs activités.
Au plaisir de partager ensemble cette saison 2022-2023, pleine d’énergie
et de découvertes !

La présidente, Valérie Simon

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
Expos Animations locales
SEPTEMBRE 2022
Photographies
Comité de Jumelage de Gond-Pontouvre

Samedi 10 septembre 2022
14h-17h : Portes ouvertes
Samedi 12 novembre 2022 / 8h30-13h
Bourse aux jouets

OCTOBRE 2022
Peintures sur toile
Chantal Drouineau
Photographies et histoires
Association 50 ans déjà

Du 21 au 25 novembre 2022
Eco animations « la semaine de réduction
des déchêts »

NOVEMBRE 2022
Photographies
Yves Deleris

Du 2 au 4 décembre 2022
Téléthon
Samedi 25 Février 2023
Carnaval

DÉCEMBRE 2022
Peintures et sculptures
Laurence Thareau

Samedi 8 avril 2023
Jeu de piste en famille

JANVIER 2023
Concours photos

Vendredi 2 juin 2023
Assemblée générale du CSCS

FÉVRIER 2023
Peintures
Zeina Hokayem

Samedi 17 juin 2023
Fête de la musique

MARS 2023
Photographies et histoire
Association pour la Mémoire des Déportés
(AFMD16)

Le C.S.C.S. au
plus proche des
établissements
scolaires

Les séances sont encadrées par une équipe
de professionnels les lundi, mardi et jeudi de
16h15 à 17h45.
Les séances sont centrées sur :
• L’organisation du travail scolaire et l’apport
méthodologique dans l’aide aux devoirs
• L’ouverture culturelle et personnelle par les
jeux éducatifs
• La mise en œuvre de projets d’animation

Les temps péri-scolaires

Les interventions
scolaires

Animation des
pauses méridiennes

Les bibliothèques (BCD)
La lecture est au cœur des apprentissages
et de la vie de l’école. En complémentarité
de l’équipe enseignante, notre équipe gère le
fond documentaire et permet aux enfants de
développer leur gôut de la lecture.

• Écoles élémentaires : Chaque jour, notre
équipe de professionnels est présente pour
des temps d’échanges et de médiation, mais
aussi pour proposer des animations diverses
et variées aux enfants qui le souhaitent, de
12h à 13h45.
• Collège : Tous les vendredis, de 12h
à 13h45, notre référent jeunesse est
Nouveauté présent pour proposer des activités
ludiques et accompagner les initiatives
des collégiens.

L’informatique (B2I)
Notre référent numérique intervient dans
chaque école élémentaire pour développer
les compétences informatiques des élèves en
leur permettant d’utiliser de facon réfléchie
et efficaces les nouvelles technologies.
Coordination des interventions scolaires et
périscolaires :
Emilie Andrieux

L’accompagnement
à la scolarité
L’Accompagnement à la scolarité, appelé
C.L.A.S., est un dispositif permettant de
donner un coup de pouce dans la scolarité de
l’enfant, en valorisant leurs acquis, de manière
à renforcer leur autonomie personnelle et
leur implication dans la vie collective. Il est
destiné :
• aux enfants fréquentant les écoles
élémentaires (du C.P. au C.M.2), c’est l’équipe
enseignante qui détermine les enfants qui
ont besoin d’un accompagnement dans leur
scolarité
• à leurs parents qui ont besoin d’un appui
extérieur et complémentaire

AVRIL 2023
Sculptures
Chloé Lefol
MAI 2023
Sculptures
Corine Amic-Desvaud
JUIN 2023
Mangas
Léa et Aleyna Kazli
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Action
éducative
L’accueil de loisirs
sans hébergement
3/11 ans

Petite crêche
« La Gondeline »
0/3 ans

Tout au long de l’année, les mercredi 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.
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
Inscriptions : permanence entre 3 et 6
semaines avant la période concernée
Tarif : suivant quotient familial
Directrice de l’accueil 3/11 ans :
Justine Dupé

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.
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 lundi, mardi et jeudi de 9h à 16h30
Directrice de l’accueil : Agnès Guinot

Espace jeunes
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.
Nouveauté : Hors vacances, nous accompagnons les jeunes en fonction de leurs
Nouveauté envies ou de leurs idées ! Plusieurs sorties et projets sont proposés (le week-end
ou le mercredi) tout au long de l’année.
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 : Romain Lautour
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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 C.A.F.
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 C.A.F., il convient d’ajouter un supplément de 4,63€/jour
ou 2,32€/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€

3/11 ans : inscription minimum de 3 jours l’été.
Accueil de loisirs 11/16 ans : uniquement en journée complète, supplément de 1€/jour.

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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Espace famille

Action sociale

Responsable : Emilie Andrieux (référente famille)

Permanence
Le Réseau
d’Écoute, d’Appui et
d’Accompagnement
des Parents (REAAP)

Le lieu d’accueil
Enfants / Parents
(LAEP)

Ce temps d’accueil permet d’échanger avec

Espace information

Des projets par et pour les parents. Notre
référente famille se tient à votre disposition
pour vous accompagner dans vos projets
entre parents. Des activités autour de la
parentalité sont aussi proposées tout au
long de l’année. Chaque année, des activités
sont pensées autour des thèmes que vous
souhaitez aborder, comme la communication
bienveillante, la petite enfance, le numérique,
etc.

Animations
familiales
Pendant les vacances scolaires, des sorties ou
animations parents/enfants sont proposées.
C’est l’occasion de venir découvrir des activités
sous forme de soirées, d’ateliers créatifs,
cuisine, jeux, goûters, …

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 vendredi de
9h à 12h (hors vacances scolaires)
Responsables de l’accueil : Agnès Guinot
et Valérie Alonso

Vacances familles

Notre équipe est prête à vous accueillir, vous
écouter, vous conseiller et vous accompagner
dans vos démarches administratives. Le CSCS
vous propose une permanence, sans rendezvous le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
ou sur rendez-vous les autres jours.

Accompagnement
au numérique
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 lundi et jeudi de 9h
à 12h, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à
18h.

Avec le Pass APTIC, nous vous proposons un
service d’accompagnement et de formation
sur l’outil informatique et numérique.
Construit sur le modèle du chèque-déjeuner,
ce pass numérique vous permet une prise
en charge totale d’un accompagnement de
10h. Facile d’utilisation, le chèque #APTIC
est disponible auprès de la Région, du
Département, de la CAF, etc.

Si vous avez un projet de vacances en
famille, venez nous en parler, notre référente
vous accompagne et vous guide dans
les différentes démarches : aide VACAF,
réservation, organisation, etc.
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Les activités
de loisirs

Activités détente
et relaxation
Pilates

Activités musicales

Gymnastique douce qui allie une respiration
profonde avec des exercices physiques
Intervenant :
Mathieu Phialip
Lieu : salle polyvalente du C.S.C.S.
Horaire : Cours adultes / vendredi de 18h à
19h / Tarif 175€/an

Batterie

Animateur : Alexandre Tuillac
Lieu : salle batterie du C.S.C.S.
Horaire : Enfants à partir de 6 ans - ados adultes / lundi de 14h à 20h et samedi de
8h à 15h / Cours individuel de 30 minutes /
Tarifs Enfants 320€/an / Adultes 345€/an

Yoga

Guitare

Harmoniser le corps
et l’esprit
Intervenante : Claudine
Garguilo
Lieu : salle polyvalente
du C.S.C.S.
Horaire : Cours adultes
/ mardi de 17h à 18h ou
de 18h15 à 19h15 ou
vendredi de 11h à 12h /
175€/an

Intervenant : Charlie Decadt
Lieu : salle batterie du C.S.C.S. et salle Piano
Horaire : Enfants à partir de 6 ans - ados adultes / Lundi de 16h à 19h, mercredi de
13h à 19h et vendredi de 16h30 à 19h
Cours individuel de 30 minutes / Tarifs enfants
340,00€ / Adultes 375€/an

Piano

Animatrice : Sylvie Marias
Lieu : salle Piano du C.S.C.S.
Horaire : Enfants à partir de 6 ans - ados adultes / lundi de 16h à 19h30, vendredi de
12h à 14h, samedi de 9h à 16h
Cours individuel de 30 minutes / Tarifs enfants
340€/an / Adultes 375€ par an

Sophrologie

Méthode de relaxation
et de détente
Intervenante : Véronique Decreon Samson
Lieu : la Gondeline
Horaire :
Cours adultes / mardi de 18h15 à 19h15 /
Tarif : 180€/an

Rock school l’hebdo

Intervenant : Charlie Decadt
Lieu : salle batterie du C.S.C.S.
Horaire : mercredi ou vendredi de 19h à
20h30 - Cours adultes réservé aux adhérents
des ateliers musique pour apprendre à jouer
en groupe / 4/5 musiciens par groupe / 320€/an

Tai-Chi-Chuan

Animatrice : Katy Roulaud
Lieu : Espace Jean Charcot
Horaire :
Cours adultes confirmés 18h-19h et
débutants 19h/-20h15 / Tarif 220€/an

Chant

Animatrice : Charley Dejean-Bouyer
Lieu : salle batterie
Horaire : les jeudis de 18h30 à 19h30 ou de
19h30 à 20h30, cours collectif ados et/ou
adultes (3 pers.) / 275€/an
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Activités manuelles,
Théâtre
culturelles
Intervenante : Sandra
Lavaud
et artistiques

Nouveauté

Lieu : salle Philippe David
Horaire : Enfant de 6 à 11 ans / jeudi de
17h30 à 18h30 / Tarif 150€ / Ados/Adultes
jeudi de 18h30 à 20h / Tarif 220€

Percussions
et danse africaine

Intervenant : Barnabé Koala
Horaire :
• Percussions : lundi de 18h30 à 19h30 /
Cours adultes / 140€/an
Lieu : salle Philippe David
• Danse : lundi de 19h30 à 21h30 /230€/an
Lieu : salle polyvalente du C.S.C.S.

Patchwork

Référente : Sophie Nebout
Lieu : salle Philippe-David du C.S.C.S.
Horaire : Cours adultes expérimentés /
2 vendredi par mois de 10h à 17h / 40€/an

Atelier tricot

Capoïera

Référente : Nadine Revault-Mompeix
Lieu : salle Philippe-David du C.S.C.S.
Horaire : Cours adultes / jeudi de 13h30 à
15h30 et de 15h30 à 17h30 / 40€/an

Danse et art martial afro/brésilien
Animateur : Association Capoeira Aruanda
Lieu : salle polyvalente du C.S.C.S.
Horaire : Enfants débutants / samedi
de 9h à 10h / 100€/an - Enfants et ados
confirmés / samedi de 10h à 11h30 / 140€/
an (2 ans de pratique) - Ados et adultes
confirmés de 11h30 à 13h / 140€/an
(2 ans de pratique)

Atelier couture

Initiation et perfectionnement
Intervenant : Emilie Prodhomme
Lieu : salle Phillipe David
Horaire : vendredi de 17h à 19h / 255€/an

Free Dance

Billard

Tous styles de danse moderne et sportive /
renforcement musculaire
Intervenante : Sophie Rabeau
Lieu : salle polyvalente du CSCS
Horaire : Enfant de 6 à 11 ans / lundi de 17h30
à 18h30 / 100€ /an
- Cours ados-adultes / lundi de 18h30 à 19h30
120€/an

Pratique libre
Lieu : salle Pierre-Garreau du C.S.C.S.
Horaire : jeudi de 17h30 à 20h30 / 15€/an

Atelier créatif

Développement du sens artistique et des envies
de création, plusieurs techniques et matériaux
Intervenant : Zeina Hokayem
Lieu : salle Raymond-Martial du C.S.C.S.
Horaire : Cours enfants / mercredi de 14h à
15h30 / Tarifs 160€/an / Cours adultes / jeudi
de 14h à 15h30 / 190€/an
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L’espace public numérique
Nos cours d’informatique

Baby sports

5 cycles d’activité et de découverte sportive
pour les tous petits (4/5 ans) !
Animateur : Romain Lautour
Lieu : gymnase Centre communal
Horaire : mercredi de 10h à 10h45
120€/an

Multisports

Découverte d’activités physiques
et sportives pour les plus grands !
Animateur : Romain Lautour
Lieu : gymnase Centre communal
Horaire : À partir de 6 ans / mercredi de 11h
à 12h / 140€/an

Activités sportives
Gym sport-santé

Gym d’entretien
Animateur : Jérémie Ducheine
Lieu : salle polyvalente du C.S.C.S.
Horaire : jeudi de 17h à 18h et de 18h à
19h / 90€/an/1 cours

Animateur : Jean-Alain Gontier
Lieu : salle Jean-Claude-Bidet
Plusieurs thèmes vous sont proposés : connaissance de base,
bureautique, multimédia, internet, linux, sécurité, tablette et
smartphone.
Les cours sont ouverts à tous les niveaux, du débutant au
confirmé. Les groupes sont organisés en fonction des thèmes et
des niveaux.
• Horaire : les lundi, mardi et jeudi de 14h à 19h / cours d’1h30
• Tarifs : plusieurs formules vous sont proposées :
- cours collectif : forfait annuel (30 séances) 145€ / trimestriel
(10 séances) 60€ + stages ponctuels (5 séances) 35€
- cours individuel à la carte 10€/h

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT

les lundi et jeudi de 9h à 12h, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

CONDITIONS DE PARTICIPATION
AUX ACTIVITÉS
•
•

Systema

•
•

Art martial russe et self défense
Référente : Katia Forilliere
et Jérémie Ducheine
Lieu : salle polyvalente du C.S.C.S.
Horaire : Cours adultes / mardi de 19h45
à 21h15 / 85€/an

•
•
•
•
•
•
•
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Adhésion obligatoire au C.S.C.S. Amicale Laïque
Les activités débutent le 12 septembre 2022 et se terminent le 1 juillet
2023 (hors vacances scolaires)
2 séances d’essai sont proposées aux nouveaux pratiquants d’une activité
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, piano et batterie, la réinscription n’est plus
automatique au bout de 4 ans de pratique
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
Des aides financières sont possibles (CCAS, Passeport Sport)
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
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Nos sections
sportives

Multi-sports
et Volley-ball

Pétanque

Président : Thierry Précigout

Badminton

Lieu : Boulodrome, route de Vars, Gond-Pontouvre

Président : Sylvain Gaschet

Horaires : tous les jours à partir de 14h
Entraînements les jeudi après-midi

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

Publics : enfants et adultes / Licence : 37€/an

Président : Alexandre Guilloteau

Activités volley Cours adultes - Gymnase
Centre communal - les jeudi de 20h30 à 22h30

Contact boulodrome :
05 45 69 16 83

Horaire :
Lundi de 18h à 19h30 (atelier jeunes
de 7 à 12 ans), de 19h30 à 21h (atelier
initiation) de 21h à 22h30 (jeu libre)
Gymnase du Treuil

55€/an - volley Ufolep
45€/an - Multisports et volley loisirs

Randonnée

Contact : Julien Gaschet / 06 80 64 96 90

Président : Didier Nebout

Mardi de 18h à 19h30
(atelier ados 12 à 17 ans)
de 19h30 à 21h
(atelier perfectionnement adultes)
de 21h à 22h30 (jeu libre)
Gymnase du Treuil

Canoë-kayak
Présidente : Julien Bourdet

Président : Philippe Morelieras

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

Vendredi : circuit 8km départ 8h30 (horaire
d’été) et départ 13h30 (horaire d’hiver)

Lieu : Gymnase Nelson-Paillou
Courts de Bourlion

Samedi : 2 sorties par mois départ 9h

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

Mardi de 20h30 à 22h / Piscine
Mercredi de 13h45 à 16h30 / École de pagaie

Mercredi de 20h à 22h30
(jeu libre)
Gymnase Nelson Paillou

En semaine de 17h à 18h30 / Compétiteurs
Samedi de 14h à 16h30 / École de pagaie
kayak-polo

Jeudi de 18h à 22h30
(jeu libre)
Gymnase Nelson Paillou

110€/an/année civile ou 125€ de septembre
2022 à décembre 2023

Vendredi de 19h30 à 22h30 (jeu
libre) Gymnase du Treuil

Tennis

Mercredi : circuit 12-15 km, départ à 8h

Horaire :

Mercredi de 18h à 22h30
Gymnase du Treuil

Lundi : circuit 5-6 km , départ 9h (horaire
été) et départ 14h (octobre à avril)

Contact : 05 45 69 35 45 / www.gpck.fr

Dimanche : 1 circuit entre 12-15 km,
départ à 8h15.
Les randonnées partent toutes du parking
de l’église

• École de tennis :
Mercredi de 17h à 22h (cours collectif)
Jeudi de 17h à 19h

25€/an (randonnée) - Possibilité de prendre
une licence à la Fédération Française de
Randonnée (FFR) / 31€/an

Vendredi de 17h30 à 19h
Samedi de 9h30 à 12h30 (cours collectif)
Cours adultes :

Contact : Didier Nebout, 06 33 89 07 36
www.randonneealgond.fr

Jeudi de 19h à 21h30

Cyclisme

Tarifs : 65€/an (jeunes
de 7 à 17 ans) / 90€/an
(adultes)

Vendredi de 19h à 21h

Président : Christian Gauthier

45€/an (enfant) - 85€/an (cours enfants,
encadrés par un brevet d’état) 85€/an (adulte)
- 170€/25 séances (entraînement adulte avec
un brevet d’état) 150€/an Couple - 200€/an
famille (3 personnes dont 1 adulte)

Co-président : Pierrick Gauthier

Infos et contacts :
Alexandre Guilloteau
06 86 46 32 48
badgondpontouvre@gmail.com
GondPontouvreBadminton

Cyclotourisme Cyclosport ufolep : Compétition
FFC à partir de 13 ans
Sortie Cyclotourisme : dimanche de 8h
à 12h / Rendez-vous sur le parking de la
mairie.
60€/an / cyclotourisme de 90 € à 350€/an /
licence adulte
À partir de 50€/an / licence jeune

Contact club tennis Bourlion :
05 45 68 34 84

Infos et contact : algp.cyclo@cegetel.net
https://algp-cyclo.sportsregions.fr

14

15

VIE ASSOCIATIVE
PÔLE RESSOURCES
ASSOCIATIONS

Associations
partenaires
Droujba

Amitié franco-russe / Contact : Alain Dumur / 06 80 47 48 19
Responsable : Valérie Caillaud
Le C.S.C.S. poursuit son engagement auprès du monde associatif. Il assure
l’accueil et l’information des associations et des bénévoles, la coordination de la
commission vie associative, l’accompagnement technique et logistique, la mise en
réseau localement et le lien avec les institutions :
• Accueil des associations : diagnostic des besoins et des moyens disponibles,
enregistrement dans l’annuaire associatif, domiciliation, cadre statutaire,
législation, etc.
• Accueil des bénévoles : accompagnement et formation des bénévoles dans
leur engagement (selon profil des individus), découverte de la vie associative,
culturelle et sportive locale, recensement des habitants souhaitant s’impliquer et
les orienter si nécessaire (partenariat avec France Bénévolat), faire découvrir le
Compte d’Engagement Citoyen (CEC).
• Favoriser les initiatives du milieu associatif local : poursuivre les partenariats
existants avec les associations locales et/ou adhérentes, aider et accompagner
la mise en place de projets collectifs ou individuels, développement de projets
communs, valorisation des actions par l’intermédiaire de notre site Internet et
page Facebook, aide à la communication et diffusion, etc.
• Créer une dynamique associative locale d’entraide et de mutualisation des moyens :
mis à jour d’un annuaire associatif, mise en place de modules de formation,
susciter l’intérêt pour participer à la commission vie associative du CSCS,
développement de manifestations inter associatives.
• Prêt de salles : mise à disposition de locaux, de manière régulière ou ponctuelle
(selon disponibilité)
• Prêt de matériel et de véhicule : mise à diposition de matériel pour vos
manifestations, minibus 9 places, etc.

Club du 3e 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 : Nicole Canit / 06 71 63 26 57 / animretraites.gdp@laposte.net

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

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

Saudade à la clef

Développement de la langue portugaise
Contact : Jean-Paul Luis Pires / luispiresjeanpaul@outlook.fr

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

Gond-Pontouvre handball

Club sportif handball / Contact : Sandy Brault / 06 82 81 19 34
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

Labellisation Guid’Asso :
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UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Amicale des 50 ans déjà

Amicale regroupant des anciens élèves des écoles de Gond-Pontouvre
Contact : Marie-Chantal Regeasse / 06 31 49 86 73

Les bénévoles
Présidente : Valérie Simon
Vice-présidente vie associative / vie locale : Claudine Gatte
Vice-présidente développement social et famille : Corinne Joubert
Vice-président action éducative : Cyrille Cornuault
Trésorière : Claudine Provost
Secrétaire : Rose Drapier
Autres membres du bureau : Alain Mompeix, Daniel Bruimaud

Athletic-club Gond-Pontouvre

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

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

Les salariés
Directeur : Sébastien Massé
Référente famille/Coordinatrice Enfance Jeunesse : Emilie Andrieux
Référent petite enfance : Agnès Guinot
Référent enfance : Justine Dupé
Référent jeunes : Romain Lautour
Responsable pôle vie associative vie locale : Valérie Caillaud
Responsable pôle accueil et administration : Sandrine Dupuis
Autres membres de l’équipe éducative : Valérie Alonso, Aurélie Bonnet, Cécile
Branchut, Dominique Boitel-Benoit, Victoire Canovas, Claire Eisenman, Jean-Alain
Gontier, Camille Lemann

A.F.M.D. 16

Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
Contact : Michèle Soult / afmd-dt16@orange.fr

Libre comme l’arbre

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

Atelier du marquis de Crocogoule

Projets d’édition de bandes dessinées
Contact : Philippe Vin niveaux / atelierdumarquis@gmail.com

Cont’ en sac

Lecures et contes / Contact : Isabelle Marchive / 06 88 59 77 91

Expressao Capoeira Charente

Développement de la capoeira /
Contact : Marcello Bezzera / 06 72 58 14 25
www.artenegra-angouleme.fr

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 -18 ans) 2,50€

Trad’en16

Musiques et danses traditionnelles / Contact : Pascale Chourot
www.traden16.wordpress.com

Foulpougne Festival

Festival de musiques et danses traditionnelles
Contact : Patrick Servant / 05 45 68 32 63

Vin 3D

Atelier d’œnologie / Contact : Jean-Marc Guibreteau / 06 13 67 55 64
www.vin3d.fr

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

Angoulême Vol Libre Parapente

Développement de la pratique du parapente
Contact : Jean-Luc Lamirault / avlp16@gmail.com

Comité Départemental de HandBall
Développement du handball
Contact : René Botteleau / 601600@ffhandball.net
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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

Portes
Samedi
Ouvertes 10 2022

Septembre

Amicale Laïque
de Gond-Pontouvre

14h-17h

C.S.C.S.
Amicale laïque
Avenue du Généralde-Gaulle - 16 160
Gond-Pontouvre
05 45 68 18 78
algp16@gmail.com
www.cscs-algond.org

