ACTUALITES
Les pommes de ma grand-mère !
Dans le cadre de nos activités en direction du
développement durable et dans la suite de
l’opération de collectage de pommes de 2016. Le
centre
social
propose
une
action
intergénérationnelle en direction des écoles et avec
les seniors pour mettre en valeur notre fruit local
« la pomme ».

En écho à la semaine bleue, une série
d’interventions seront mises en place dans les
écoles volontaires : atelier diététique, récolte des
pommes, échanges avec les seniors, mise en place
de recettes avec les enfants et constitution d’un livre
de recettes.
Ces interventions se destinent aux classes de CE1
à CM2.
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ZOOM SUR
Un succès pour la première fête
de la jeunesse en Thiérache !

Théâtre et échanges sur le théme de la bienveillance envers nos aînés !
Le vendredi 22 septembre à 14h30 dans la
salle culturelle d’Aubenton, dans le cadre des
actions menées par les acteurs de la charte
des seniors du territoire de Thiérache et sous
l’impulsion de la MSA, des saynètes sur le
thème de la bienveillance envers nos aînés
seront jouées par la compagnie « La belle
histoire ». Ces saynètes seront autant de
prétextes à inter-agir avec la salle et nous
interroger ensemble sur le bien vieillir dans
nos territoires.
Entrée gratuite
Prochainement le démarrage des ateliers
d’initiation aux tablettes numériques pour les
seniors, renseignez-vous auprès de François
au 03,23,98,63,93.
Et toujours « la gazette des seniors » à la
quelle vous pouvez vous abonner !
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ZOOM
L’événement « Fête de la jeunesse », clôturait un mois d’activités
pour les jeunes en Thiérache. En effet, dans le cadre d’un partenariat
entre les centres sociaux de Thiérache partenaires : APTAHR, Tac
Tic Animation et l’ADEPAGUI, un appui de la fédération des centres
sociaux de l’Aisne et des financements de la CAF et du Pays de
Thiérache dans le cadre du dispositif LEADER, les jeunes ont pu
s’initier et se perfectionner à des pratiques artistiques telles que le
théâtre, la danse Hip Hop, le graff et les disciplines des arts de la rue
avec des compagnies professionnelles locales et nationales.

Un succès pour la première Fête de la
jeunesse

FOCUS
Un thérapeute pour accompagner les
parents
Un été bien rempli pour les enfants et
jeunes : ALSH, camps ados, stages de
pratique artistique

Une soixantaine de jeunes Thiérachiens sur ces stages ont pu
montrer leur travail et partager leur plaisir lors de rendu avec parents,
familles et amis.

AGENDA

Un groupe de musiciens écossais a parcouru la Thiérache sur une
semaine pour aller à la rencontre des jeunes , familles et seniors afin
de les familiariser avec leur culture et les initier à la danse écossaise.

ACTUALITÉ

L’événement « Fête de la jeunesse » accueilli sur la manifestation de
la fête du Chêne Bourdon à Landouzy-la-Ville a été le lieu de
rassemblement et de convergence de centaines de jeunes avec leurs
familles. Des défi jeux ont rythmés l’après midi, des représentations
de jeunes ont donné à voir le travail réalisé par les jeunes lors des
stages et les écossais ont fait danser le « dance floor » du Chêne
Bourdon jusqu’à l’allumage du célèbre feu de camp !
Un événement que les jeunes et les centres sociaux veulent voir
revenir l’année prochaine.

Les prochains événements

Les pommes de ma grand-mère !
L’opération « adopte des Poules »
revient !

PAROLE AUX HABITANTS
Théâtre et échanges sur le théme
de la bienveillance envers nos
aînés

FOCUS
Les écrans et les
éclairage !

Rencontre des centres sociaux de
Picardie
avecthérapeute
le Nord Pas de apporte
Calais
enfants
: Un

AGENDA
son

Mercredi 13 sept :14h /16h - Anim’à Thêmes Parents/enfants 3 à 8 ans « Si on dansait ? »
14 et 15 sept : séjour préparatoire à Berlin

Dans ce monde en perpétuel changement,
où la vitesse et l'évolution des multimédias
est fulgurante, comment nous positionner
face à ces médias géniaux, ludiques,
instructifs et ...parfois dangereux ?

Dimanche 17 sept : 9h /18h – « Les Confirelles » à Saint Michel / site de l’abbaye
Mercredi 20 sept : 14h30 - Sortie familles « Bal festif en famille » à Vervins - Gratuit
Jeudi 21 sept : 10h / 11h30 - Rdv des Bambins 0-36 mois : portage de bébé et création de liniement
Mardi 26 sept : 15h - Conférence sur la parentalité bienveillante à Vervins – Sortie parents

A quel âge peut-on regarder la télévision ?
Comment conscientiser son enfant et son
adolescent à ce sujet ? A contrario, quelles
sont les idées reçues ? Eduquer, apprendre
et faire confiance, jusqu'où ?
Jean-Marie Hoton, Educateur spécialisé, psychomotricien, formé en thérapie systémique, en management
humain et approche des personnalités, a proposé un temps aux parents pour s'informer et se situer pour aider
nos enfants à être en éveil et surtout autonomes, ainsi que quelques pistes pour les accompagner en toute
bienveillance…
Rejoignez le groupe !! : Un groupe de parents s’organise au sein du centre social pour continuer à échanger
sur les questions de parents : Contactez Fanette au 03,23,98,63,93 ou par mail aptahr2@orange.fr

Jeudi 28 sept : 14h - Thé dansant solidaire à Aubenton / salle des fêtes
Lundi 02 au vendredi 06 octobre : opération « Les pommes de ma grand-mère » avec les séniors et les scolaires.
Samedi 7 octobre : 10h30 /12h – NOUVEAU : Activité Familles - Récréapt’Art 3/10 ans – activité peinture
« couleurs d’Automne »
Mercredi 04 octobre : 14h / 16h - Anim’à Thêmes 3 à 8 ans « Papa, Maman, si on jouait ? »
Jeudi 12 octobre : 10h /11h30 -Rdv des Bambins 0-36 mois : Eveil Musical
Samedi 14 octobre : 14h - sortie famille à la ludothèque d’Hirson
Samedi 14 octobre : 9h / 13h – vente de poules de réforme bio à Nogémont
Samedi 21 octobre : 10h30 / 12h - Récréapt’Art 3/10 ans – « Sur la piste des animaux sauvages »
Lundi 23 au lundi 30 octobre : Séjour jeunes à Berlin

Un été de folie pour les enfants et les jeunes !

Jeudi 26 octobre : 10h / 11h30 - Rdv des Bambins 0-36 mois : Eveil Musical

ACTUALITES
L’opération « adopte des poules » revient !

60 jeunes aux stages de pratiques artistiques : Théâtre, danse Hip Hop, Graff, Arts de la rue
2500 journées enfants dans les 4 accueils de loisirs
Une fête de la jeunesse qui a rassemblé une centaine de jeunes
Des écossais en résidence en Thiérache
Une cantine bio chez les petits à Origny-en-Thiérache

Comme en 2016, le centre social en partenariat avec Monsieur WOIMANT, éleveur Bio de poules
pondeuses vous proposent d’acquérir des poules de réforme encore bien vives et vous assurant votre
œuf chaque matin ! 2 poules minimum !

