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Retour sur le Musée Ephémère !

Poursuivant une action de collectage de la mémoire locale,

l’animateur "Culture et Patrimoine" du Centre social a mis en

place un cycle de réunions avec des personnes qui font appel

aux services de l’ADMR (Aide à domicile en milieu rural)

d’Aubenton - Brunehamel.

En effet, grâce à un soutien de la Fondation de France, ce

travail mené auprès des seniors vise aussi à créer des

rencontres entre générations. Et c’est ainsi que l’idée d’un

"musée éphémère" a germé pour que des enfants (et adultes !),

puissent venir entendre des souvenirs mais aussi des

explications sur l"usage d’outils ou objets domestiques

d’autrefois.

Durant la "semaine bleue" : du 4 au 8 octobre 2016, seront

donc exposés ces "objets mystérieux" dans la salle capitulaire

de l’Abbaye de Saint-Michel, en présence de quelques unes

des personnes âgées qui participent à ce projet.

:

http://aptahr.fr/seniors/article/actions-seniors
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Les prochains événements

PAROLE AUX HABITANTS
Les jeunes ambassadeurs du centre social en séminaire de travail !

Laurie, Emma, Justine et Iliane sont les forces vives de la jeunesse au sein du centre social

APTAHR. Ils se sont réunis 2 jours avec Antoine, coordinateur jeunesse de l’APTAHR, pour s’investir

dans les projets qui leur tiennent à coeur. Les décisions prises sont de différents ordres : un rendez-

vous hebdomadaire d’information jeunesse et d’accompagnement des projets de jeunes sera fixé les

lundi de 13h à 14h au Lycée d’Hirson en partenariat, concertation et accord avec Monsieur PRINCE,

Proviseur. Une volonté de travailler à un projet autonome de randonnée dans les Highlands en Ecosse

pour faire suite à l’expérience de 2016 et s’investir dans la fête de la jeunesse et les stages de

pratique artistiques qui se tiendront en juillet !

Réunie ce jeudi 2 mars à la salle de

réunion d’Origny en Thiérache, 18

personnes ont échangé sur l’organisation

du prochain repas intercantonal qui se

tiendra à Aubenton comme à l’habitude le

samedi 29 avril. Ce temps aura permis

de définir le menu proposé par Monsieur

DEPRET de Luzoir et d’avancer sur le

prochain thé dansant qui sera accueilli à

Aubenton le 21 septembre 2017.

Pour toutes informations : demander

Alice au 03,23,98,63,93

Les jeunes ont démarré

leur séminaire par une

séance d’escalade sur le

site de Blangy Avec TSN.

http://aptahr.fr/seniors/article/actions-seniors


AGENDA
11 JANVIER - Sortie Famille « Cinéma Hirson »

Mercredi 18 janvier - Animation parentalité "Apprendre à s'amuser sans 

les écrans" de 14h15 à 16h30

Mercredi 1er février – Animation parentalité "Apprendre à s'amuser sans 

les écrans" de 14h15 à 16h30

Festival du conte du 08 au 10 février – séances scolaires et une séance 

tout public le mercredi 08 à 15h.

Mercredi 1er mars sortie Parentalité  "Ludothèque à Hirson"  de 14h15 à 

16h30

Samedi 04 mars – réunion des associations sur la question « Comment 

mieux accompagner les projets associatifs du territoire ? » 10h à 12h au 

Centre social APTAHR

Conseil d’Administration du centre social APTAHR le jeudi 30 mars à la 

Salle des Fêtes de MONDREPUIS 18h30.

Viens t’ a « musée » au musée ! Samedi 25 mars au musée Matisse –

départ 13h de saint Michel (2€/pers)
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Festival du conte : La FONTAINE à l’Abbaye …

Rencontre des centres sociaux de 

Picardie avec le Nord Pas de CalaisLes travaux du futur centre social APTAHR avancent !

Manon POULET, habitante de La

Bouteille est étudiante en

architecture d’intérieure à Bruxelles,

accompagne le centre social dans

la réalisation de l’aménagement

des espaces intérieurs.

Son travail permet de concevoir un

projet qui permette à l’équipe de

travailler dans les meilleures

conditions possibles, d’accueillir le

public dans les conditions les plus

favorables à l’échange, donner une

image positive et représentative du

centre social tout en respectant le

bâtiment de l’Abbaye.

Pour l’édition 2017 de son Festival du conte, l’APTAHR proposait aux écoles du

territoire, un spectacle accessible dès 3 ans, sur le thème des fables de La Fontaine.

C’est la Compagnie soissonaise "Pass’à l’acte" qui est venue présenter à l’aide de

marionnettes : cigale, fourmi, renard et autre lièvre... Sur les trois jours du festival, 329

spectateurs, dont 275 enfants, ont pu assister à ce spectacle construit sur cinq fables,

mises en scène par Mario Gonzalez, l’un des collaborateur d’Ariane Mnouchkine ("le

Théâtre du Soleil").

A l’issue de chacune des séances, les enfants ont pu rencontrer Fabrice et Eric, les

deux conteurs, et découvrir les secrets de fabrication des marionnettes.

Le Conseil 

Régional des Hauts 

de France est 

partenaire de 

l’opération !

Maquette réalisée par Manon

Le centre social en cohérence avec les

services techniques devrait intégrer ses

nouveaux locaux en juin 2017 pour un accueil

du public en septembre 2017.

Résultat d’un travail de collectage de souvenirs mené auprès 

de personnes âgées qui participent deux fois par mois à un 

atelier « Partage de la mémoire » avec l’ADMR d’Aubenton 

Brunehamel, un journal trimestriel intitulé « La Gazette de nos 

aînés » raconte le passé local, les métiers disparus, les fêtes et 

traditions de Thiérache…

Le numéro 4 va bientôt paraître. 

Un abonnement vous est proposé : 12 € pour quatre 

numéros par an (envoi postal compris). 

Règlement à l’APTAHR. Merci de bien préciser votre adresse !

Pour plus d’information contacter François au 03,23,98,63,93 

ou par mail à aptahr2@orange.fr.

mailto:aptahr2@orange.fr

