
Toutes les informations, évènements, articles de blog sur notre site internet : www.cscbarbezieux.com 

C’est parti pour un bel été à venir ! Il 
approche à grand pas avec la prépara-
tion des vacances. Pour petits et 
grands la période des congés d’été va 
rimer avec décompresser, déconnec-
ter mais aussi avec lire, aller au ciné-
ma, visiter, flâner, bouger, échanger, 
s’aérer… en un mot profiter ! En famil-
le ou en collectivité, les vacances sont 
l’occasion pour tous de souffler, de 
s’ouvrir à de nouvelles choses et de 
s’épanouir au contact des autres… 

Cette année encore, le Centre Socio-
culturel du Barbezilien vous propose 
un programme riche et diversifié. 

Au fil des pages de ce recueil vous 
trouverez les différentes offres propo-
sées par le CSC sur le territoire de la  
communauté de communes des 4B. A 
des tarifs abordables, au gré de propo-
sitions variées émanant des nombreux 
services du CSC, deux mois étonnants 
vous attendent, quel que soit votre 

 

 âge, votre envie, votre budget, que 
vous soyez seul ou en famille ! 

Puisque le véritable voyage ne consis-
te pas toujours à chercher de nou-
veaux paysages mais à voir les choses 
sous un nouveau jour, laissez-vous 
tenter par de nouvelles expériences 
avec les rendez-vous à ne pas man-
quer durant l’été… 

Pensez à réserver rapidement vos pla-
ces… 

Merveilleuses vacances à tous, avec 
l’espoir de vous rencontrer prochaine-
ment pour partager ensemble d’inou-
bliables moments… 
 

Pascale Imbert 

Présidente du Centre Socioculturel du 
Barbezilien. 

ANIMATIONS ESTIVALES 

Programme d’activités du Centre Socioculturel de la Communauté de Communes des 4B 

Au menu 

Enfance 

3-10 ans 
2 

Petite  

Enfance 
5 

Ados 

11-13 ans 
6 

Jeunesse 

14-17 ans 
7 

Famille 8 

Numérique 9 

Maraîchage 10 

Actualités 11 

  EDITO Présidente du Centre socioculturel 

 CONTACTS 
Centre socioculturel 

3 Rampe des mobiles, Barbezieux 

Tél : 05.45.78.05.92 

 

Pôle petite enfance 

4 bis avenue Pierre Mendès France 

Tél RAM : 05.45.78.66.01  

Tél LAEP : 06.85.09.77.24 

 

Centres de loisirs 

Barbezieux : 11 Rue Trarieux 

Tél : 05.45.78.72.48  

Baignes : 56 Rue du Gén. de Gaulle 

Tél : 05.45.98.76.25 

 

Accueils Jeunesse 

Barbezieux : 33 Avenue P.M. France 

Tél : 06.14.02.79.01  

Baignes : Rue Trousse Penille 

Tél : 07.67.23.62.01 

 

Pôle numérique et mobilité 

Le Château Aile n°1 - 1er étage 

Barbezieux 

Tél : 05.16.38.87.56 ÉTÉ ACTIF 

Retrouvez toutes les activités dans le 
programme spécial « été actif » dans 
les locaux du CSC et dans les com-
merces locaux. 

Egalement, téléchar-
gez la plaquette sur 
le site internet du 
département : 
www.lacharente.fr 

Partenaires du CSC 

2018 

Le centre socioculturel du Barbezilien  
offre un accueil aussi bien pour les or-
ganismes partenaires  que pour les ha-
bitants de la CDC des 4B : 

Caf :  Les mercredis de 9h30-12h00 et 
13h30-16h00 (hors vacances scolai-
res). 

Sécurité sociale :  Les mardis de 9h00-
12h30 et 13h30-15h30 (hors vacances 

scolaires).  

Cicas : Les lundis sur rendez-vous au 
08 20 20 01 89. 

Les renseignements et inscriptions aux 
activités et actions du centre, la vente 
de légumes de nos jardins biologiques 
sont accessibles du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17H 
(ouvert tout l’été). 

 

 Jours d’ouverture du CSC : du lundi au vendredi 

 Horaires d’ouverture : 8h30-12h30 et  13h30-17h 

tel:05.45.78.66.01
tel:Barbezieux%2005.45.78.72.48
tel:Baignes%2005.45.98.76.25
tel:Tatiana%2006.14.02.79.01
tel:Mehdi%2007.67.23.62.01


Toutes les informations, évènements, articles de blog sur notre site internet : www.cscbarbezieux.com 

Programme des 
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Activités Barbezieux Activités Baignes 

3/5 ANS 

 Création d’un « Qui-est-ce? » 

 Sortir Toboggan et Cie 

 Chamboule-nous 

 Journée multi-sports 

 Rallye Dédé 

 Cache-cache à l’arboretum 

 Tournoi de petits-chevaux 

 Initiation hip-hop avec Elvis PIERDON 

6/7ANS 

 Création de petits-chevaux 

 Sortie  à l’Alpha « fantastilCuisin » 

 Journée multi sport (foot, hand, bas-
ket) 

 Course d’initiation a Saint-Seurin 

 Tournoi de pétanque 

 Initiation hip-hop avec Elvis PIERDON 

8/10 ANS 

 Course d’orientation a Saint-Seurin 

 Initiation hip-hop avec Elvis PIERDON 

 SlackLine + Monocycle 

 Minis jeux en folie 

3/5 ANS 

 Inter-Centre à JARNAC 

 Grande chasse au trésor  pour tous 
les enfants 

 Création de mobiles, d’attrapes-
rêves, de  nuages coton et de cerfs-
volants ! 

6/7 ANS 

 Sortie au Musée du papier  

 Grande chasse au trésor  pour tous 
les enfants 

 « Le monde des insectes » à Saint-
Yrieix 

 Création de mobiles, d’attrapes-
rêves, de  nuages coton et de cerfs-
volants ! 

 Piscine 

8/10 ANS 

 Grande chasse au trésor  pour tous 
les enfants + Randonnée Vélo 

3/5 ANS 

 Inter-Centre à JARNAC 

 Grande chasse au trésor  pour tous 
les enfants 

 Création de mobiles, d’attrapes-
rêves, de  nuages coton et de cerfs-
volants ! 

6/10 ANS 

 Sortie au Musée du papier  

 Grande chasse au trésor  pour tous  

 « Le monde des insectes » à Saint 
Yriex 

 Randonnée Vélo  

 Création de mobiles, d’attrapes-
rêves, de  nuages coton et de cerfs-
volants ! 

3/5 ANS 

 A la manière d’Andy WARHOL, AL-
LANTE, HARING, MONDRIAN, KAN-
DINSKY… 

 Visite de la ferme du LEPA  

 Grand Jeu « Flûte de Pluie » 

 Sculpture en pâte à modeler 

6/7 ANS 

 A la manière de MURAKAMI, WEST-
COAT, MONDRIAN... 

 Atelier basket 

 Sortie à la base de loisirs de Cognac 

 Médiathèque et Ludothèque à Blan-
zac 

 Tableau DOODLE ART 

 8/10 ANS 

 A la manière de BRITO, MONDRIAN, 
MURAKAMI... 

 « Pimp my ride » sur la voiture de 
Julie + Rallye photo à Angoulême 

3/5 ANS 

 A la manière d’Andy WARHOL, AL-
LANTE, MONDRIAN, KANDINSKY… 

6/10 ANS 

 A la manière de MURAKAMI, WEST-
COAT, MONDRIAN... 

 Atelier basket 

 Sortie à la base de loisirs de Cognac 

 Médiathèque et Ludothèque à Blan-
zac 

 Habille les poteaux de la ville 

3/5 ANS 

 Création d’un « Qui-est-ce? » 

 Sortie Toboggan et Cie 

 Chamboule-nous 

 Journée multi-sports 

 Rallye Dédé 

 Cache-cache à l’arboretum 

 Tournoi de petits-chevaux 

 Initiation hip-hop avec Mr PIERDON 

6/10 ANS 

 Création de petits-chevaux 

 Journée multi-sports (foot, hand, 
basket) 

 Course d’initiation a Saint-Seurin 

 Tournoi de pétanque 

 Initiation hip-hop avec Elvis PIERDON 

 Sortie  à l’Alpha « FantastilCuisin » 

Du 9 au 13 juillet    « La tête dans les nuages »    

Du 16 au 20 juillet  « Street Art »    

Du 23 au 27 juillet    « Les Jeux dans tous leurs états »    

Du 9 au 13 juillet    « La tête dans les nuages »    

Du 16 au 20 juillet  « Street Art »    

Du 23 au 27 juillet    « Les Jeux dans tous leurs états »    

Activités ouvertes aux enfants de 3 à 10 ans 

 

Pour + d’informations sur les 

activités des centres de loi-

sirs  (horaires / tarifs / jau-

ge) : des programmes détail-

lés sont à votre disposition 

dans tous les centres de loi-

sirs du CSC (voir page 1 pour 

les adresses et les contacts). 



Toutes les informations, évènements, articles de blog sur notre site internet : www.cscbarbezieux.com 
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Centres de loisirs 

 

3/5 ANS 

 Fabrication Pinata ananas 

 Rio dans tous ses états 

 Randonnée Avec les lamas à Brossac 

 Mini Jeux amérindiens a Saint-Seurin 

 Atelier culinaire « très lèches » 

 Grande journée folle a Saint-Seurin , 
parents invités en soirée, barbecue 

 RASSEMBLEMENT FAMILLES -
ENFANTS 

3/5 ANS 

 Sortie au moulin de Condéon 

 Kim Gout 

 Expériences Cristaux 

 Master-Chef  (préparation goûter) 

 Broderie papier-carton 

 Jeux sportifs a Saint-Seurin 

6/7 ANS 

 Sortie à la Boulangerie de Condéon 

 Création d’un jeu de 7 familles 

 Sortie à l’Alpha « une baguette svp! » 

 

8/10 ANS 

 Master-Chef  (préparation goûter) 

 Défilé fruits en folies !  

 Parents invités le vendredi 03 Août  
apéritif  réalisés par les enfants 

 Thèque à Saint-Seurin 

3/5 ANS 

 Grand jeu Fort Boyard 

 Vendée globe « fabrication bateau » 

 Chasse au trésor 

 Jeu de l’oie géant 

6-7 ANS 

 Grand jeu « Une famille en or » 

 Pékin express 

 Scène de Ménage avec Mr MASUREL 

 Sortie Mendes France « Traces et 
indices » 

8/10 ANS 

 C’est pas sorcier 

 Scène de Ménage avec Mr MASUREL 

 Vendredi tout est permis 

 Pékin express 

 Sortie Mendes France « Traces et 
indices » 

 

6/7 ANS 

 Rencontre avec le football club de 
Bordeaux 

 Atelier couture fabrique ton pon-
cho » avec Mme ROBIN-LYBRETCH 

 Tournoi de Dooble 

 Grande journée folle a Saint-Seurin , 
parents invités en soirée, barbecue 
RASSEMBLEMENT FAMILLES-
ENFANTS 

 

8/10 ANS 

 Atelier couture fabrique ton pon-
cho » avec Mme ROBIN-LYBRETCH 

 Atelier culinaire « Pois chiches dans 
tous ses états » 

 Tournoi de foot et de volley 

 Grande journée folle a Saint-Seurin , 
parents invités en soirée, barbecue 
RASSEMBLEMENT FAMILLES-
ENFANTS 

3/5 ANS 

 Atelier pêche avec l’APPMA des Pê-
cheurs Barbezilien à Saint-Seurin 

 Chasse à la petite bête sur la voie 
verte 

 Jeu à l’arboretum 

6/7 ANS 

 Atelier pêche avec l’APPMA des Pê-
cheurs Barbezilien à Saint-Seurin 

 Land Art 

 Atelier nature peinture panoramique 

 Course d’orientation forêt 

 Déco jardin brouette 

8/10 ANS 

 Atelier pêche avec l’APPMA des Pê-
cheurs Barbezilien à Saint-Seurin 

 Atelier nature peinture panoramique 

 Randonnée vélo ALB 

Du 30 juillet  au 3 août    « Expériences culinaires...ou pas! »    

Activités Barbezieux / Baignes  (regroupement) 

Du 13 août  au 17 août     

« Emissions TV »    

Du 13 août  au 17 août     

« Nature »    

Du 27 août  au 31 août    « Fiesta Latina »    

Activités Barbezieux  Activités Baignes 

Activités ouvertes aux enfants de 3 à 10 ans 

3/5 ANS 

 Création de magnets, de galets à 
peindre 

 Manipulation et découverte de diffé-
rentes techniques de plâtre 

 Fabrication d’une vannerie en saule-
pleureur à Saint-Seurin  

 Atelier couture avec Mme ROBIN-
LYBRETCH 

 Atelier papier froissé défroissé 

6/7 ANS 

 Visite Tailleur de pierre sur site , 
Mme BODIN 

 Fabrication Boucles d’oreilles et pot 
de fleur + Création en bois pour jour-
née Fiesta Latina 

 Fabrication d ‘un tamis pour papier 

  Visite poterie 

 

8/10 ANS 

 Fabrique d’un awalé en Siporex 

 Sortie à Mendes France « chimie 
comme à la maison »   

 Fabrication billard balinais 

 Fabrication bracelet tissus 

Du 6 août  au 10 août    « Artisanat, je crée »    



Toutes les informations, évènements, articles de blog sur notre site internet : www.cscbarbezieux.com 

Suite au passage de la semaine à 4 
jours : ouverture le mercredi matin. 

Reprise des centres de loisirs : le mer-
credi 5 septembre 2018 à partir de 
7h30. 

Les animateurs accueilleront vos en-
fants. 

Nous débuterons sur la thématique 
contes et histoires à Baignes. 
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7h30/9h 
(6/10 ans) 

7h30/10h
(3/5 ans) 

Accueil des familles  

Jeux libres 

Accueil échelonné 

9h/11h30 Temps des activités 

  

11h30/14h Repas et pause méri-
dienne 

14h/14h30 Début des activités 
calmes et temps de 
sieste pour les plus 
jeunes  

14h30/ 
16h30 

Temps des activités 
et des sorties   

16h30 Goûter 

17h/19h Accueil des familles/
jeux libres 

 Rencontre multi-nationalités autour 
de la rénovation du patrimoine. 

Accompagnés d’un groupe de jeunes 
majeurs volontaires,  les enfants de 
Baignes et Barbezieux, participeront à 
divers ateliers (culinaire, maçonnerie, 
jardinage, sorties et veillées). 

 Riches d’échanges et de savoir-
faire, ils ressortiront épanouis et 
forts  des savoirs de cette semaine. 

 

Groupe de 15  enfants 

Tarif moyen : 120€ 

REUNION LE 12 JUILLET 

Infos dans les centres de loisirs à Bai-
gnes et Barbezieux (voir info p.1) 

 

Les enfants du CME vont poursuivre 
leurs travaux dès la rentrée 2018/2019. 
Accompagnés d’une animatrice du CSC 
et des élus de la ville, ils doivent traiter 
les dossiers suivants : 

 Projet skate avec le CMJ 

 Organisation des animations de quar-
tier  

 Mise en place de la campagne pour 
l’élection des nouveaux élus pour 2 
ans 

 Rencontre de Maud Fontenoy sur la 
Rochelle (en projet) pour l’année 
2018/2019 

 

 

A ce jour, l’organisation des mercredis 
aux centres de loisirs de Baignes et  

Barbezieux st Hilaire, suite au passage 
de la semaine scolaire à 4 jours, est en 
cours de préparation avec la CDC 4B. 
Suivez l’actualité sur notre site 
« www.cscbarbezieux.com ». 

 

 

 

Paroles des directrices  

Quelles sont les valeurs que défendez 

en priorité dans vos structures ? 

Julie : Les valeurs que nous défendons 
dans nos accueils de loisirs sont celles 
de la responsabilité, l'autonomie et le 
respect de l'autre, dans le but d'accom-
pagner au mieux nos citoyens de de-
main.  

Caroline : Nos valeurs sont multiples, je 
retiendrai surtout la cohésion groupe, 
l’autonomie des enfants, la place des 
parents, les liens avec les forces vives 
du territoire. 

 

Quelles places tiennent les parents au 
sein de vos organisations ? 

Julie : Les parent tiennent une place 
essentielle, effectivement nous es-

sayons au maximum de les intégrer au 
sein des structures. Nous devons être, 
avec l'école un trio fort dans l'accom-
pagnement et l'éducation de l'enfant.  

Caroline : l’accueil des parents est pri-
mordial dans un climat de confiance et 
d’échange et une force de propositions. 
Ce sont des échanges positifs. 

 

Avez-vous les moyens matériels et fi-
nanciers pour réaliser vos différents 
projets ? 

Julie : Quant aux moyens financiers et 
matériels, nous essayons au maximum 
de monter des dossiers pour les sub-
ventions 

Caroline : beaucoup de matériels sont 
récupérés grâce à des dons d’entrepri-
ses locales, parents… Minimiser les 
coûts dans les transports en restant 
essentiellement sur le territoire inter-
communautaire et la Nouvelle Aquitai-
ne. Mais aussi en coopération entre 
centres pour réduire les coûts de trans-
port par exemple. 

Bar - Restaurant 

 

 Découverte des sports de glisse, surf 
et paddle. 

 Accompagnés par des encadrants 
titulaire du Brevet d’Etat, les enfants 
de Baignes et Barbezieux appren-
dront les pratiques du Surf en vue 
de décrocher leur mousse d’Argent ! 

 Vagues, grands jeux, plages et veil-
lées articuleront notre séjour. 

 

Groupe de 15 Enfants  

Tarif moyen : 140€ 

REUNION LE 12 JUILLET 

Infos dans les centres de loisirs à Bai-
gnes et Barbezieux (voir info p.1) 

  Conseil municipal des enfants : CME 

  Rentrée 2018/2019  

Mini-Séjour 8/10 ans 
MAISON DES BÂTELEURS à  

MONTENDRE 

Du 23 juillet au 27 juillet 

Séjour Découverte  

Inscriptions et lieux de rendez-vous 
pour les activités aux centres de loi-
sirs de Barbezieux et de Baignes 
(voir page 1) 

 

Tarification : Le tarif dépend de votre 
quotient familial (CAF) ou de vos bons 
vacances MSA 

 

Documents a fournir obligatoirement : 

 Photo de l’enfant  

 Photocopie des vaccins 

 Photocopie livret de famille complet 

 PAI si l’enfant en détient un  

 Attestation d’assurance extrascolaire 

 

Sans ces documents, l’inscrip-
tion ne peut pas être  

effectuée  

Infos Centre de loisirs 
Mini-Séjour 11/13 ans   

VILLAGE DES TENTES à MONTALIVET 

Du 06 août au 10 août 

Séjour Surf Camp 

Modalités d’inscription 



Toutes les informations, évènements, articles de blog sur notre site internet : www.cscbarbezieux.com 

Activités ouvertes aux 0/6ans et leurs parents, assistantes maternelles 

Pôle Petite enfance 
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Les mardis, mercredis et jeudis matin jus-
qu’au 5 juillet 

Avec l’arrivée des beaux jours, le RAM et 
le LAEP emmènent les enfants à la piscine 
de Baignes.  

L’éveil aquatique permet aux jeunes en-
fants de découvrir l’eau à leur rythme, 
dans un environnement sécurisé, avec 
leur assistante maternelle ou leur parent. 

   MARDI 3 JUILLET 

 La petite enfance part découvrir la FERME de 
MAGNÉ en Charente Maritime. 

Les parents et les assistantes maternelles sont 
les bienvenus pour accompagner les tout-petits 
dans cette belle rencontre avec les animaux du 
monde… Une belle journée en perspective avec 
pique-nique tous ensemble !  

 

JEUDI 27 JUILLET 

Après avoir fréquenté le RAM pendant 
plusieurs années avec leur assistante 
maternelle, les plus grands sont prêts à 
rentrer à l’école. 

Avant la fermeture estivale, nous nous 
retrouvons à l’espace de jeux de Bai-
gnes pour un pique-nique et se sou-
haiter de bonnes vacances  ! 

Paroles de la 
responsable 
du RAM  

 

On entend souvent citer le RAM. 
Quelle est sa véritable mission ?  

Mathilde :  Le RAM a deux principales 
missions :  

C'est un lieu d'information tant en di-
rection des familles que des profes-
sionnels de la petite enfance : parents 
à la recherche d'un mode de garde, 
soutien et accompagnement dans les 
démarches administratives, démar-
ches d'agrément, formations ... 

Le RAM offre un cadre de rencontres 

et d'échanges des pratiques profes-
sionnelles : ateliers d'éveil, temps col-
lectifs, réunions à thèmes, conféren-
ces, manifestations festives… 

 

Quelle évolution du RAM observez-
vous depuis ces dernières années ? 

Mathilde : La plus grande évolution 
notable ces dernières années est la 
professionnalisation du métier d'assis-
tante maternelle. Accès à la forma-
tion, rupture de l'isolement, partage 
et échanges entre professionnelles 
dans un but commun : un accueil de 
qualité pour les jeunes enfants et leur 
famille. 

Paroles de la 
responsable 
du LAEP  

 

Je vois ce que pourrai être un LAEP. 
Pour nos lecteurs, donnez-moi une 
différence entre un jardin d'enfants 
et un LAEP ? 

 
Adeline : Contrairement au jardin 
d’enfants, Le LAEP est gratuit et s'en-
gage à conserver l'anonymat des per-
sonnes et n'a pas de contrainte d'ins-
cription. Les personnes fréquentant le 

LAEP peuvent rencontrer des profes-
sionnelles de la petite enfance pour 
échanger autour de leurs difficultés 
liées à la parentalité. Nous proposons 
un espace aux enfants afin qu’ils puis-
sent explorer et s’éveiller au monde 
accompagné d’un adulte de référence. 

 

Quel lien entretenez-vous avec le 
RAM ? 

Adeline :  Nous partageons plus que 
les locaux. Nous partageons des pro-
jets communs et échangeons sur des 
situations éducatives afin d’enrichir 
nos pratiques.. 

 La crèche, multi-
accueil de Barbe-
zieux fête ses 10 
ANS !  À cette oc-

casion une rencontre est prévue avec 
les familles le Samedi 30 JUIN à partir 
de 14h sur le stade Christian Girard fa-
ce à la crèche. 

Des animations et un goûter sont of-
ferts aux familles …  

Durant l’été, la Ludothèque 
continue ses animations et 
sera présente sur de nom-
breuses manifestations sur 
le territoire ... 

Horaires d’ouverture :  

 Mardi, Mercredi, vendredi : 9h30-
12h / 14h-18h 

 Samedi : 9h30-13h  

 Fermeture estivale du 13 au 26 Août 

Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) :  

Ouvert aux enfants de moins de 6 ans 
accompagnés de leur parent, grand-
parent, adulte référent. Accès libre, 
anonyme et gratuit.  

 Lundi : 9h30-11h30 à Blanzac (locaux 
crèche) 

 Mardi/Jeudi : 9h30-11h30 à Barbe-
zieux 

 Mercredi : 9h30-11h30 à Baignes  

 Fermeture pendant les vacances sco-
laires. 

Relais Assistantes Maternelles (RAM) :  

 Temps d’animation en matinée pour 
les enfants accompagnés de leur as-
sistante maternelle. Itinérance sur 
Baignes, Blanzac, Passirac et Barbe-
zieux, sur inscriptions.   

 Des temps de permanences pour ac-
compagner les parents et les profes-
sionnels dans les démarches adminis-
tratives : sur RDV.  

Fermeture du RAM durant l’été : du 
vendredi 3 Août au lundi 27 Août. 

Reprise dès le 3 septembre 2018 

Programme d’activités du Relais Assistantes 
Maternelles et Lieu Accueil Enfants Parents  

  L’organisation du RAM et du LAEP  

  Un mot des partenaires « petite enfance » 

  L’éveil aquatique à Baignes 

  Sortie de fin d’année 

  Le RAM dit au-revoir aux grands... 



Toutes les informations, évènements, articles de blog sur notre site internet : www.cscbarbezieux.com 
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Les Pré-ados  
Activités ouvertes aux 11-13 ans 

Inscriptions et lieux de rendez-vous 
pour les activités aux centres de loisirs 
de Barbezieux et de Baignes            
(voir page 1) 

Tarification : Le tarif dépend de votre 
quotient familial (CAF) ou de vos bons 
vacances MSA 

Sans ces documents, l’inscription ne 
peut être effectuée 

Documents à fournir obligatoire-
ment : 

 Photo de l’enfant  

 Photocopie des vaccins 

 Photocopie livret de famille 

 PAI si l’enfant en détient un  

 Attestation d’assurance extrascolaire 

  Modalités d’inscription 

 

 

Paroles d’animateur et 

directrice 

Pourquoi avez-vous créé un secteur 
pré-ados de 11 à 13 ans ? Quelle ap-
proche professionnelle spécifique 
mettez-vous en place ? 

Mehdi : Le secteur pré-ados a été créé 
afin de proposer aux 11-13 ans des 
temps et des lieux qui permettent de 
se retrouver autour d’activités, de pro-
jets et d'animations. L'approche spéci-
fique mise en place est plutôt à définir 
avec Amélie qui travaille sur les         
11-13 ans toute l'année. 

Directrice ALSH : Le secteur 11-13 ans 
a été mis en place afin de répondre au 
mieux aux besoins de cette tranche 
d’âge.  De plus il nous paraissait im-
portant de créer un groupe 11-13 pour 

créer une passerelle vers le secteur 
ados. L’animatrice référente met des 
projets en place avec eux, et essais de 
les investir au maximum. 

 

Quel type de lien établissez-vous 
avec le secteur jeunesse et les cen-
tres de loisirs ?  

Mehdi :  Les liens entre le secteur jeu-
nesse et le centre de loisirs (11-13 ans) 
sont favorisés par des passerelles, des 
temps d'activités et des animations 
communes. Nous essayons d'intégrer 
les 11-13 le plus régulièrement possi-
ble afin de faciliter le passage du cen-
tre de loisirs au secteur jeunesse. 

Directrice ALSH : Nous essayons au 
maximum de créer des projets d’ani-
mation en commun pour des temps 
d’activités 11-13 / 14-17. Ces derniers 
sont organisés avec eux pour juste-
ment accentuer cette passerelle et ain-
si faciliter leur passage au secteur 
ados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 9 juillet  

Mardi 10 juillet 

Mercredi 11 juillet 

  Tournoi de poker  

Jeudi 12 juillet 

  Rando VTT 

Vendredi 13 juillet 

  Soirée veillée 

 

 

Lundi 16 Juillet 

  Atelier graph ville 

Mardi 17 Juillet 

  Initiation Hip-Hop  

Mercredi 18 Juillet 

  Atelier Graph sur la voiture de Julie 

Jeudi 19 Juillet 

  Grand jeu à Angoulême 

Vendredi 20 Juillet 

 Sortie plage 

 à la Rochelle 

Lundi 23 Juillet 

  Atelier pâtisserie 

Mardi 24 Juillet 

  Journée surprise avec les 14-17 ans 

Mercredi 25 Juillet 

  Plage cinéma 

Jeudi 26 Juillet 

  Ludothèque 

Vendredi 27 Juillet 

  Paddle 

 

 

Lundi 30 Juillet 

  Spéléologie 

Mardi 31 Juillet 

  Piscine 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Mercredi 1 août 

  Tournoi de foot 

Jeudi 2 août 

  Canoë kayak à Aubeterre + crêperie  

Vendredi 3 août 

  Ventriglisse 

 

 

Lundi 6 au vendredi 10 août 

Séjour (voir infos en page 4) 

 

 

Lundi 13 août 

  The Wall + n’oubliez pas les paroles 

Mardi 14 août 

  Scène de ménage 

Jeudi 16 août 

  Pékin express 

Vendredi 17 août 

  Vendredi tout est permis 

 

 

Lundi 20 août 

  Accrobranche 

Mardi 21 août 

  Land Art 

Mercredi 22 août 

  Balade nature à Segonzac 

Jeudi 23 août 

  Pêche à Saint-Seurin 

Vendredi 24 août 

  Piscine 

 

 

Lundi 27 août 

  Tournoi de volley 

Mardi 28 août 

  Construction moulin 

Mercredi 29 août 

  Aquajump 

Jeudi 30 août 

  Atelier tapas 

Vendredi 31 août 

  Journée inter-ville + soirée barbecue 

  Programme d’activités 11 à 13 ans : JUILLET   Programme d’activités 11 à 13 ans : AOÛT 

  Course d’orientation  

  Balnéo et piscine 

Pour + d’informations sur les 
activités 11-13 ans :  des pro-
grammes détaillés sont à vo-
tre disposition dans tous les 
centres de loisirs du CSC (voir 
page 1 pour les adresses et 
les contacts). 

CONTENU PUBLICITE 

EN ATTENTE 

Rencontrez les animateurs au sein des 
établissements scolaires : 

 Collège André Malraux - Baignes 

Lundi : 12h à 14h 

 Collège Jean Moulin - Barbezieux 

Mercredi : 12h à 14h 

 Collège Sainte Marie -  Barbezieux 

Vendredi : 12h à 14h 

  Permanences collèges 



Toutes les informations, évènements, articles de blog sur notre site internet : www.cscbarbezieux.com 
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La Jeunesse 
 Lundi 9 juillet | 10h30 - 11h / 17h30 - 18h 

 

Tarif : 2 € | Rdv : CSC 

Mardi 10 juillet | 13h - 13h30 / 18h - 18h30 

 

Découverte de Nautilis à Angoulême. 

Tarif : 2 € | Rdv : Château  

Mercredi 11 juillet | 9h - 9h30 / 17h30 - 18h 

 

Tournoi de foot intercentres proposé par le CSC 
« Effervescentre » de Roullet. 

Gratuit | Rdv : Château | Prévoir pique-nique 

Jeudi 12 juillet | 9h30 - 10h / 17h - 17h30 

 

Découverte du chemin de fer Charente-Limousin, 
sur la ligne Roumazière-Manot. 

Tarif : 3 € | Rdv : Château | Prévoir pique-nique 

Vendredi 13  juillet | 10h - 10h30 / 18h - 18h30 

 

Pour profiter de la terrasse du local de Barbezieux 
durant l‘été et même après ! A refaire chez soi. 

Gratuit | Rdv : Local | Prévoir pique-nique 

  Course d’orientation 

  Journée piscine 

Activités ouvertes aux 14-17 ans 

  Tournoi de Futsall 

  Vélorail 

  Fabrication de meubles de terrasse 

Navette Baignes-Barbezieux : sur inscription 

Départ et retour de « La Coquille » (infos voir en 
page 1) 30 minutes avant horaires de départ et 30 
minutes après les horaires de retour indiqués. 

Dimanche 15 juillet I 13h - 21h 

 

Feu d’artifice la veille, installation + préparation 
avec les jeunes I Gratuit  

Lundi 23 juillet | 17h - 17h30 / 20h30 - 21h 

 

Futsal et Basket 

Gratuit | Rdv : Gymnase Christian Girard  

Mardi 24 juillet | 9h - 9h30 / 19h30 - 20h00 

 

 

Une aventure à découvrir absolument! 

Tarif : 8 € | Rdv : Château | Prévoir pique-nique 

Mercredi 25 juillet | 14h - 14h30 /23h - 23h30 

 

A Royan, activités en bord de mer + fast food. 

Tarif : 4 € | Rdv : Château  

Vendredi 27  juillet | 7h30 - 8h / 18h - 18h30 

 

Initiation paddle au Moutchic près de Lacanau. 

Tarif : 12 € | Rdv : Château | Prévoir pique-nique 

Finale de la coupe du monde  

    Sports et loisirs  

  Journée Surprise 

Journée plage  

  Découverte paddle 

Lundi 6 août | 9h00 - 9h30 / 18h - 18h30 

 

Sortie à St Yriex avec baignade + géocaching  

Tarif : 3 € | Rdv : Château | Prévoir pique-nique 

Mardi 7 + Mercredi 8 août |9h30 - 10h/18h-18h30 

 

2 jours pour construire de véritables bolides.      
Participation à la course de « caisse à savon » qui 
se déroule le 23 septembre à Barbezieux. 

Gratuit  | Rdv : Local | Prévoir pique-nique 

Jeudi 9 août | 9h - 9h30 / 18h - 18h30 

 

Enquête et labyrinthe au cœur d’un site végétal. 

Tarif : 5 € | Rdv : Château | Prévoir pique-nique 

Vendredi 10 août | 13h30 - 14h / 22h - 22h30 

 

Une dernière soirée tous ensemble de manière 
conviviale et si possible avec les parents. Le repas 
est préparé avec des produits locaux. 

Tarif : 3 € | Rdv : Local 

  Acquaparc 

  Création de « caisses à savon » 

  Mysterra 

  Méga soirée 

Viens découvrir la montagne en été. 

Elle regorge d’activités et de paysa-

ges merveilleux. Le secteur jeunesse 

organise un séjour sport extrême à 

Font-Romeu en gestion libre. Au 

programme : hydrospeed, canyo-

ning, rafting, escalade en plein air, 

randonnée et bien sûr des soirées 

animées et conviviales. Encadré par 

une équipe d’animateurs diplômés, 

ce séjour a pour objectifs de favori-

ser le vivre ensemble, l’autonomie et 

le respect des autres. 

Pour toutes informations n’hésitez 

pas à contacter les animateurs jeu-

nesse au centre socioculturel, dans 

les établissements scolaires ou les 

locaux jeunesse (voir infos sur site 

web : www.cscbarbezieux.com). 

  Séjour jeunesse du 30 juillet au 3 août 

Durant les vacances scolaires, il est 
constaté que les jeunes âgés de        
15 ans à 17 ans sont de plus en plus 
intéressés en ce qui concerne l’acces-
sion à l’autonomie. 

Souvent collégiens ou lycéens, ils sou-
haitent trouver des offres d'animation 
correspondant à leurs demandes. 
L'AJC peut y correspondre. 

L'Action Jeunesse Citoyenne est un 

projet citoyen permettant à un grou-
pe de 10 jeunes d'œuvrer dans des 
domaines aussi larges que l’améliora-
tion du cadre de vie du quartier ou 
des créations artistiques. En contre-
partie de leurs participations les jeu-
nes perçoivent une bourse éducative 
qu’ils peuvent utiliser à des fins sco-
laires, professionnelles, formatives et 
culturelles. 

  Action Jeunesse Citoyenne 16 au 20 juillet 

  Programme d’activités Jeunesse 

Inscriptions et lieux de rendez-vous pour les ac-
tivités dans les accueils jeunes de Barbezieux et 
de Baignes (voir page 1) 

L’ADHESION AU CSC et LES DOCUMENTS D’INS-
CRIPTION AU SECTEUR JEUNESSE sont obliga-
toires pour accéder aux activités. 

  Modalités d’inscription 

 

 

Paroles des animateurs 

jeunesse 

Pourquoi cantonnez-vous la jeunesse 
à la tranche d'âge 14-17 ans ? 

Mehdi et Tatiana : Nous cantonnons 
la jeunesse à la tranche d'âge             
14-17 ans car c'est la tranche qui cor-
respond à l'agrément dont nous dispo-
sons.  

Qu'elles sont les passerelles établies 
avec les organismes ayant à charge 

les jeunes majeurs ? 

Mehdi et Tatiana : Les passerelles 
avec les organismes jeunes majeurs 
sont : Travail avec la Mission Locale 
(participation commune à des forums 
et à des auteurs en résidence), perma-
nence au lycée E.Vinet et au LPA où 
des jeunes majeurs travaillent et vi-
vent au quotidien. 

 

Est-il difficile d'établir des program-
mes d'activités pour la jeunesse ? 

Mehdi et Tatiana : Le programme 
d'activités pour la jeunesse n'est pas 
difficile à établir, nous partons des 
idées des jeunes et nous travaillons 
avec eux ensuite afin de les mettre en 
place. 

Retrouvez toutes les activités (accueil local, permanences scolaires, anima-
tions) dès le mercredi 5 septembre 2018. 

  Rentrée Jeunesse 

Rencontrez les animateurs au sein des 
établissements scolaires : 

 Collège André Malraux - Baignes 

Lundi : 12h à 14h 

 Collège Jean Moulin - Barbezieux 

Mercredi : 12h à 14h 

 Collège Sainte Marie -  Barbezieux 

Vendredi : 12h à 14h 

  Permanences lycées 



Toutes les informations, évènements, articles de blog sur notre site internet : www.cscbarbezieux.com 
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La Famille 
Activités ouvertes à tous  

Le microcrédit est un prêt (sous 
conditions) accessible aux habitants 
de la région, exclus du crédit classique 
qui veulent financer un projet de vie. 

Il est ouvert à toutes les personnes 
qui rencontrent des difficultés pour 
l’accès au crédit. Il est aussi ouvert à 
tous les projets (habitation, répara-
tion de voiture…). Pour prétendre au 
microcrédit il faut : habiter sur le ter-
ritoire, être exclu du crédit classique, 

ne pas dépasser certains plafonds de 
ressources. Celui-ci doit obligatoire-
ment être soumis à l’accord de l’éta-
blissement bancaire. 

 

Les objectifs sont de favoriser l’auto-
nomie des personnes, de proposer un 
accompagnement dans la réalisation 
du projet et le remboursement du 
microcrédit  et de lutter contre la 
pauvreté. 

Jeudi 12 juillet | 9h30-18h 

 

Sortie détente à Saint Georges de Di-
donne. Le goûter est offert par le CSC 
de Chalais et de Barbezieux. 25 places 
disponibles. 

Tarif : 2 € | Rdv : CSC | Prévoir pique-

Lundi 23 juillet | 8h45-18h 

 

Une journée découverte à partager en 
famille dans le zoo le plus visité de 
France. 25 places disponibles. 

Tarif : 8 € adulte ; 6 € enfant (jusqu’à 
12 ans) 

Rdv : CSC | Prévoir pique-nique 

 

  Journée Plage 

  Zoo de L a Palmyre 

Vendredi 27 juillet | 9h45-19h 

 

Découverte de l’aquarium situé face au 
vieux port. Avec ses 800 000 visiteurs 
par an, c’est un des plus grands aqua-
riums européens. 25 places disponi-
bles. 

Tarif : 8 € adulte ; 6 € enfant (jusqu’à 
17 ans) 

Rdv : CSC | Prévoir pique-nique 

Jeudi 9 août | 9h30-18h 

 

Enquête et labyrinthe au cœur d’un 
site végétal à Montendre. 

Tarif :  - de 7 ans 3€ | 7 ans et + 5€  
Rdv : Château | Prévoir pique-nique 

 

  Aquarium de La Rochelle 

  Mysterra 

 Inscriptions et informations directement au CSC 

  Programme d’activités « Famille » 

Paroles de la 
r e s p o n s a b l e 
Famille 

Vous avez été recrutée récemment, 
quelles sont vos premières impres-
sions relatives au secteur famille ? 

Ophélie : Le secteur famille est por-
teur de projets très ancrés dans le la 
vie collective de Barbezieux, le béné-
volat y est très actif. 

Néanmoins, le secteur famille est une 
action du CSC qui doit être redynami-
sée et qui doit pouvoir s’inscrire dans 
une réelle coordination d’actions col-
lectives de soutien à la parentalité.  

Quels outils pensez-vous mettre en 
place pour que l'ensemble des famil-
les se sentent concernées par vos 
actions ? 

Ophélie : Afin que le secteur famille 
rayonne sur le territoire et que les ha-
bitants adhérent à son action, il me 
semble nécessaire de créer de la 
proximité, d’aller à leur rencontre. Il 
est parfois difficile de passer la porte 
d’un établissement même si l’envie 
est là. Alors, c’est le CSC de Barbe-
zieux qui se déplace. C’est dans ce 
sens que nous allons œuvrer cet été, 
avec des animations itinérantes sur 
différents quartiers de Barbezieux et 
de Baignes. Vous en trouverez la pro-
grammation dans ce journal. 

R comme RESEAU 

Un réseau qui rassemble les Associa-
tions et les Professionnels en contact 
avec les Familles. 
 

E comme ÉCOUTE 

Pour écouter les parents qui se po-
sent des questions au sujet de leur(s) 
enfant(s) : en parler, c’est déjà avan-
cer. 
 

A comme APPUI 

Pour se sentir compris, rassuré. 
 

A comme ACCOMPAGNEMENT 

Pour conforter les parents dans leur 
mission éducative. 

P comme PARENT 

Être parents, ce n’est pas toujours 
facile. Tous les parents sont diffé-
rents, ils ont des savoir-faire et des 
expériences à partager face à leurs 
enfants tous différents eux aussi. 

C’est un réseau qui rassemble des pa-
rents, des professionnels, des associa-
tions et des institutions. Il propose 
aux parents des actions de soutien à 
travers le dialogue et l’échange, dans 
les diverses étapes de leur vie de pa-
rents. Le REAAP conforte les parents 
dans l’exercice de leur fonction édu-
cative et parentale. 

Il s’adresse à toutes les familles sans 
conditions. 

  Le REAAP, c’est quoi ? 

  Le microcrédit   

Les bourses sont organisées et gérées par les bénévoles du CSC avec l’appui des 
salariés. 

Bourse aux vêtements d’hiver : du lundi 1er au mercredi 10 octobre 2018 

Bourse aux jouets :  du lundi 3 au samedi 8 décembre 2018 

  Bourses aux vêtements et aux jouets 

Le Famili’bus proposera les après-
midis, aux enfants et à leur famille, 
des animations gratuites dans diffé-
rents quartiers et lieux du territoire de 
la communauté de communes. 

Il se déplacera au Quartier Rabanier/ 
Cité Mirandole (city stade) à  
Barbezieux le 10/07, le 19/07, le 14/08 
de 14h à 18h. 

Il se déplacera également à la Cité Me-

nanteau (près de l’aire de jeux) à Bar-
bezieux le 09/07 et le 17/07 de 14h à 
18h. 

Pour finir, il se déplacera sur l’aire de 
jeux à coté de la piscine à Baignes le 
18/07 et le 16/08 de 14h à 18h.  

En cas de mauvais temps, merci de 
contacter le CSC pour connaître le lieu 
de repli. 

  Nouveauté      Famili’bus 

L’épicerie sociale gérée par des béné-
voles permet de bénéficier de pro-
duits alimentaires à hauteur de 10% 
de leur valeur initiale. Elle est accessi-
ble sous conditions de ressources. 

Ce moment permet également d’é-
changer entre les bénéficiaires, les 
bénévoles et la référente famille. 

Les bénéficiaires peuvent également 
participer à des ateliers comme par 
exemple : repas placard, atelier cuisi-
ne, débats, information nutrition, ges-
tion du budget alimentation… 

Pour s’inscrire, contacter la référente 
famille au centre socioculturel  

Les denrées reçues via la Banque Ali-
mentaire de la Charente, sont distri-
buées à l’épicerie par une équipe de 
bénévoles. Ils assurent la réception 
des commandes de la Banque Alimen-
taire, gèrent les stocks et la distribu-
tion des denrées pour chaque famille. 

N’hésitez pas à vous engager dans 
l’équipe de bénévoles qui gère l’épi-
cerie sociale en contactant le Centre 
socioculturel ! 

  Fonctionnement Epicerie   



Toutes les informations, évènements, articles de blog sur notre site internet : www.cscbarbezieux.com 
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HDD, SSD, ram DDR4, des gigabytes, 
gpu ,cpu, i5 i7, ubuntu, windows10, 
port SATA USB ça vous parle ? Des sou-
cis d’ordinateur ? Vous souhaitez com-
prendre comment entretenir ou chan-
ger des éléments de votre machine ? 
Votre pc a besoin d’un petit coup de 
jeune. 

Pas de soucis le FabLab est là pour 
vous aider. Le concept c’est comme 
dans les garages associatifs en répara-
tions automobiles, vous venez avec 
vos ordinateurs et on vous met à dis-
position du matériel et les connaissan-
ces et l’aide d’un technicien. Un tech-

nicien vous accompagne dans la décou-
verte et l’apprentissage des techniques 
de maintenance, réparation et créa-
tion. 

Le Fab-Lab est un dispositif ouvert à 
tous qui a pour fonction d’apporter 
une nouvelle dynamique au travail, ce 
qui permet de développer l’entraide et 
le lien social. 

C’est aussi un moment d’échange et de 
partage autour de connaissances nu-
mériques. 

Venez rencontrer Cédric au CSC pour 
plus d’informations et réserver votre 
créneau pour débuter l’expérience! 

« Hey, il y a truc chelou au Pôle nu-
mérique, une machine capable de 
créer des pièces en plastiques per-
sonnalisées ! ». Oui le pôle numéri-
que a la chance d’avoir dans ses 
lieux une imprimante 3D avec quel-
ques personnes capables de la faire 
fonctionner et de vous initier, si les 
nouvelles technologies vous passion-
nent ou par simple curiosité. 

Une imprimante 3D ça sert à quoi et 
quel intérêt ? Pour le particulier une 
fois un minimum de connaissances 

acquises et la maitrise de certains 
logiciels de conceptions ou tout sim-
plement d’impression de fichiers dé-
jà existants, vous pourrez faire des 
objets plus ou moins simples. Les 
imprimantes 3D suivant les secteurs 
d’activités peuvent imprimer en rési-
nes plastiques ou résines mixtes à 
base de poudre de bois ou métaux, 
denrées alimentaires, métaux plus 
ou moins en état liquide etc.. Vous 
pourrez donc imprimer des figurines 
ou objets dont le modèle numérique 
est déjà prêt ou apprendre à conce-

voir vos propres créations. 

L’impression 3d ouvre de nombreux  
horizons, de la petite conception 
artisanale à la conception culinaire 
avec des sculptures en chocolat, in-
dustrielle avec la conception de car-
rosserie auto en résine , à la prothè-
se sur mesure en chirurgie. Cepen-
dant le temps d’impression peut être 
assez long en fonction du modèle 
d’imprimante et de l’objet créé. Bon-
ne expérience à tous et à bientôt au 
pôle numérique. 

Paroles du res-

ponsable numé-

rique 

Le Pôle numérique et mobilité est né 
en 2017, quelle est la situation à mi-
saison ? 

Gaëtan : Après un bon démarrage, 
aujourd’hui les ateliers avec l’ENSC et 
l’AAISC fonctionnent presque à temps 
plein de manière régulière. Cependant, 
la fréquentation est fluctuante sur les 
temps « cyber café » (de 2 à 15 per-
sonnes) et les animations thématiques 
grand public que nous proposons. 
Nous développons aussi des services 
pour faciliter l’accès à la mobilité, que 
ce soit du local (avec MOSC) ou de  
l’internationale (avec TERA) 

 

Pensez vous que les actions mises en 
place contribuent à la diminution de 
la fracture numérique? 

Gaëtan : Absolument, la société impo-
se aujourd'hui l’utilisation d’outil nu-
mérique (que ce soit matériel ou logi-
ciel). Il est donc indispensable que 
toute personne puisse avoir accès à 

des savoirs, des conseils et du maté-
riel numérique. Nous sommes loin de 
balayer tous les champs du numéri-
que, ils sont tellement nombreux, mais 
en s’associant entre acteurs du numé-
rique et grâce à nos réseaux, nous es-
sayons de répondre aux sollicitations 
de la population et apporter égale-
ment un regard et une pratique popu-
laire et citoyenne de ces outils. 

 

Le fait d’être dans un château influe-t
-il sur la fréquentation du public? 

Gaëtan : Etre au château c’est un su-
per spot, merci à la CDC. La population 
peut profiter d’espaces réhabilités et à 
la déco moderne (grâce à l’AJC de l’été 
2017). Mais effectivement les habi-
tants n’ont pas forcément encore l’ha-
bitude de rentrer dans ce bâtiment qui 
peut en imposer. De plus la signaléti-
que fait défaut au niveau du château 
pour indiquer l’accès au pôle. 

Donc n’hésitez pas à venir découvrir 
cet espace public ouvert à tous, venir 
rencontrer les différents profession-
nel(le)s qui y gravitent : médiateur 
numérique, intervenants spécialisés, 
conseiller en mobilité, promeneurs du 
net, écrivain public... 

Depuis début 2018, le Centre s’est doté 
d’un site internet qu’il gère en direct. En 
plus des informations essentielles sur tous 
les secteurs, vous pouvez y retrouver : 

 Les événements à venir (un lien vous     
redirige dès la page d’accueil du site) 

 Le blog pour voir et revoir les événements 
passés en lien avec les actions du CSC 

 La FAQ : « foire aux questions » où vous 
pouvez communiquer directement avec le 
centre. Vous pouvez aussi tout simple-
ment lire les questions / réponses qui sont 
publiées sur la page de la FAQ. 

Mardi 10 juillet | 10h-12h 

 

Venez créer vos images, corriger des 
photos, inventer vos stickers… 

Manipulation d’images avec des logi-
ciels de retouche photo. 

Tarif : 1 € | Dès 12 ans 

 

Jeudi 12 juillet | 10h-12h / 14h-17h 

Vendredi 20 juillet | 10h-12h /14h-17h 

 

Découverte et manipulation de logiciels 
de conception d’objet en 3 dimensions. 

Création et impression d’objet réalisé 
lors des séances. 

Tarif : 1 € | Dès 12 ans 

 

  Création photo numérique 

  Imprimante 3D 

Mardi 17 juillet | 10h-12h 

Mardi 31 juillet | 10h-12h 

 

Des boîtes, appelées « caches », sont 
dissimulées dans la nature. Le but ? 
Découvrir leurs emplacements et les 
trésors qu’elles contiennent ! 

Gratuit | Dès 12 ans | Prévoir smart-
phone 

 

Mardi 24 juillet | 10h-12h30 

Mercredi 25 juillet | 10h-12h30 

Jeudi 26 juillet | 10h-12h30 

 

Réalisation de film d’animation et pixi-
lation à l’aide d’outils simples : télé-
phone, tablette, application spécifi-
que... 

Tarif : 1 € / jour | Dès 14 ans 

  Géocaching 

  Création vidéo avec téléphone 

 Inscriptions directement au Château de Barbezieux (voir infos pratiques en page 1) 

 Les places aux animations sont limitées 

  Programme d’activités numérique 

Activités ouvertes à tous  

  Fab Lab 

Toujours au Château de Barbezieux, 
vous avez accès librement au « Cyber 
Espace ». Vous pourrez y utiliser des 
ordinateurs et logiciels performants 
pour travailler, se connecter à vos ré-
seaux préférés ou simplement jouer. 

Un espace « Cosy » avec wifi vous est 
également réservé. 

Et bien plus encore : atelier informati-
que, imprimante 3D, animation… 

Informations d’ouvertures pendant les 
vacances scolaires : 

 du Lundi au Vendredi : de 14h à 18h 

 

Informations d’ouvertures pendant les 
périodes scolaires : 

 Mardi / Jeudi / Vendredi : 17h - 19h30 

 Mercredi / Samedi : 14h - 18h 

Accès libre avec adhésion au CSC de 8 € 

  Cyber espace 

  Focus imprimante 3D   Site web du CSC 



Toutes les informations, évènements, articles de blog sur notre site internet : www.cscbarbezieux.com 
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Atelier Maraîchage 

Le Centre Socioculturel du Barbezilien 
gère le Chantier d’Insertion - Atelier de 
maraîchage. Grâce à cette activité pro-
fessionnelle, les 14 salariés en CDDI dis-
posent de 24 mois pour structurer un 
parcours de vie (emploi, formation, sta-
bilité vie familiale). Deux encadrants 
techniques et une accompagnatrice 
socio-professionnelle (ASP) travaillent 
sur cette thématique. 

Le maraîchage se trouve n’être qu’une 
activité support.  

Les fondamentaux d’une SIAE 

Le chantier d’insertion est une structu-
re d’insertion par l’activité économique 
(SIAE). L’Etat et le Conseil Départemen-
tal aident au financement des postes. 
La Mairie de Barbezieux contribue au 
financement du chantier et met à dis-
position ses terres. Le chantier com-
mercialise ses produits sur des bases 
tarifaires du marché. Les produits des 
ventes doivent permettre d’atteindre 
les 30% du compte d’exploitation. 

Depuis la restructuration du chantier 
d’insertion maraîchage en 2017 
(remembrement des terres, passage en 
bio, plan d’investissement), il a été éga-
lement mis en place un circuit de com-
mercialisation des légumes au plus près 
du lieu de production : Circuit court. 

Pour se faire, des conventions de parte-
nariats ont été élaborées avec des cui-
sines collectives sur un rayon de 5 km 
autour de Barbezieux St Hilaire : 

Lycée Elie Vinet, LEPA Félix gaillard, col-
lège Jean Moulin, Foyer Roger Cardi-
naux, Centre Hospitalier et la cuisine 
centrale de la CDC des 4B (en 2018 le 
CFA a rejoint le collectif).  

Les engagements sont modestes mais 

devraient progresser dans les années à 
venir. En attendant, d’autres circuits 
ont été sollicités pour écouler les pro-
ductions tout en préservant le circuit 
court : 

- Les commandes par internet via « la 
ruche qui dit oui », « le potager d’à cô-
té » et les commandes directes via la 
newsletter du site internet du centre 

- La vente directe au centre sociocultu-
rel (3 Rampe des mobiles) 

- Au vu des productions (et surproduc-
tions) , un autre circuit de distribution 
élargi a été mis en place dernièrement 
pour des livraisons plus conséquentes 
sur Cognac et Angoulême. 

Légumes produits et 
vendus par le CSC 

 Tomate 

 Aubergine 

 Courgette 

 Poivron 

 Melon 

 Pomme de terre 

 Oignon 

 

 

 Laitue 

 Persil 

 Petit pois 

 Haricot vert 

 Haricot beurre 

 Épinard 

 la chambre froide 

 la station de lavage 

 Les équipements du personnel 

 
 

 

Paroles des encadrants  
Vous êtes passés du jardinage à l'ex-
ploitation maraîchère en l'espace de 2 
ans. Quels sont les véritables change-
ments ? 

Fred : En 2 ans, effectivement le fait de 
passer du jardinage à une exploitation 
maraîchère nous a généré quelques 
changements. 

Auparavant nous avions 4 parcelles de 
production et un dépôt sur 3 communes 
différentes : cela générait beaucoup de 
déplacements d'un site à l'autre engen-
drant de la perte de temps. Nous 
n'avions pas beaucoup de matériels : un 
motoculteur quelques outils de jardina-
ge et une pompe d'arrosage pour l'en-
semble des 4 sites. L'été : nous avions 
des difficultés pour irriguer nos légumes 
souffrant de la sécheresse. 

Maintenant nous avons 3 parcelles de 

production de légumes avec un nou-
veau dépôt situés sur la même commu-
ne. Ce dépôt nous permet de ranger 
notre matériel, nous avons désormais 3 
parcelles, un tracteur, un roto, un pull à 
sulfater, un pull à dos, une planteuse à 
pomme de terre, un hangar de stocka-
ge et une chambre froide. Cela nous 
permet de produire mieux et avec de 
meilleures conditions pour travailler. 

Nico : Nous sommes passés d'une petite 
structure avec peu d'outillage et une 
seule parcelle à une structure bien plus 
importante. 

L'ancien chantier ne possédait qu'un 
motoculteur et quelques outils à main 
pour le jardinage. Nous avons désor-
mais 3 parcelles, un tracteurs et des 
outils pour travailler le sol, une planteu-
se à pomme de terre, un pulvérisateur 
tracté pour faciliter les traitements bio, 
des tunnels pour les cultures précoces, 
un système d'irrigation sur chaque par-
celle, un atelier de lavage et de condi-
tionnement de légumes ainsi qu'une 
chambre froide pour le stockage des 
productions. 

Nous sommes devenus une exploitation 
maraichère, dont le fonctionnement se 
rapproche plus d'une entreprise de pro-
duction agricole classique que d'un ate-
lier "jardinage", proche de ce qui se fait 
chez les particuliers. Le circuit de com-
mercialisation a lui aussi évolué. Avant 
nous vendions sur place, au CSC. Désor-
mais, nous livrons nos produits jusqu'à 
Cognac et Angoulême. Nous fournis-
sons aussi les cuisines centrales des 4B, 
des cantines scolaires, des restaura-
teurs, ainsi que des épiceries. 

Comment les personnels en parcours 
d'insertion ont-ils perçu ces modifica-
tions ? 

Nico : Les salariés ont perçu cette évo-
lution chacun à leur manière. Certains 
ont quitté la structure, d'autres ont pré-
féré rester avec nous et poursuivre 
l'aventure du maraichage bio avec 
nous. 
Car effectivement, ces changements 
rapides et parfois un peu durs ont été 
pour certains une véritable aventure. 
Les salariés, pour la plupart assez éloi-
gnés du monde du travail, se sont vu 

demander plus d’efficacité, plus de pré-
cision avec comme objectif principal la 
vente de produits à hauteur de 30 000€ 
par an afin de pérenniser l'activité du 
chantier. 

Les nouveaux arrivants sont aussi par-
fois impressionnés par la quantité de 
travail à fournir pour produire en quan-
tité des légumes de qualité. 

Heureusement, nous disposons d'une 
équipe d'encadrants compétents, à 
l'écoute et volontaires, qui arrive à 
transmettre sa motivation, son envie et 
sa rigueur aux salariés afin de les gui-
der dans leurs travaux quotidiens. 
Fred : Concernant les salariés, lors de la 
pleine saison c'est effectivement plus 
difficile, il y a beaucoup plus de tâches à 
réaliser : semis, plantation, désherbage 
mécanique et manuel, récolte, condi-
tionnement des commandes et livrai-
son. Nous avons un rendement plus éle-
vé qu'avant, la production doit suivre, 
cela nous rapproche de la réalité d'une 
entreprise de maraîchage. 

  Variétés de cet été 

  Les travaux de l’été    

  Présentation du jardin 

  Qu’est-ce que le circuit court ? 
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Le CSC suit la l’équipe de France. Il 
retransmet les matchs dans des 
lieux différents de la CDC 4B.  

Suivez le programme sur le site in-
ternet du CSC.  

Les permanences présentes au cen-
tre socioculturel accueilleront le pu-
blic pour les services de : 

 CPAM : dès mardi 4 septembre 

 CAF : dès mercredi 5 septembre 

Le transport à la demande, organisé 
depuis des années par le CSC du Bar-
bezilien, va être pris en charge pour 
l’ensemble du sud Charente par le CSC 
de CHALAIS. A compter du 1er juillet 
2018, les demandes de transport de-
vront être effectuées par téléphone au 

05.45.98.20.61. Les journées de mardi 
et vendredi seront maintenues pour le 
secteur de Barbezieux St-Hilaire. Les 
modalités  d’organisation actuelles et 
financières (2 euros) par trajet seront 
maintenues jusqu’en fin d’année 2018. 

Contenu journal : les bénévoles et tous les secteurs du CSC ; Dessin illustration : Jean-Lou 

Conception : CSC - secteur numérique ; Crédits photo : Pixabay + Pexels + photos CSC 

Impression : AVI-PRINT 16300 Barbezieux 433 488 400 RCS Angoulême 
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Samedi 14 juillet 

Bal populaire 

Plaisance 

 16h : ateliers enfants et adultes en 
lien avec le métier de pompier 

 19h Bal des Pompiers et restauration 

 23h feu d’artifice 

Infos Mairie : 05.45.78.20.22 

 

Mercredi 25 juillet 

Danse : Festival de Confolens 

20h30 à Plaisance 

 Suenos y Semillas – Costa Rica 

8€ / 4€ 

Infos CAC : 06.61.11.79.76 

 

Lundi 6 août 

Concert Eurochestries 

20h30 à l’église St-Mathias 

 Chœur de garçons de Mukachevo -  
Ukraine 

8€ / 4€ pour les + de 12 ans 

Infos CAC : 06.61.11.79.76 

 

31 août / 1er et 2 septembre 

Foire exposition - Jeux intercommu-
naux 

Plaisance 

 31 août à 18h : concert Sheila 

 1er septembre à 18h : Nolwen Leroy 

 2 septembre à 18h : Collectif Métissé 

Infos Mairie : 05.45.78.20.22 

Samedi 8 septembre 

Forum des associations 

Plaisance 

 Découvrez ou redécouvrez les asso-
ciations de Barbezieux 

Infos Mairie : 05.45.78.20.22 

 

15-16 septembre 

Journées Européennes du patrimoine 

 2ème édition du concours « Les pein-
tres dans la ville » 

Infos Mairie : 05.45.78.20.22  

 

 

 

 

Vendredi 21 septembre  

Saison culturelle du « Château » 

Théâtre à Barbezieux 

 Présentation de la saison 2018-2019, 
suivi d’un concert 

Infos CdC4B : 05.45.78.32.02 

 

Dimanche 23 septembre 

Course de caisses à savon - 3ème édition 

Départ de la Place du château 

 9h vérifications techniques et essais 

 14h course 

 17h suivi de la remise des prix 

Venez encourager les pilotes en déli-
res… des surprises vous attendent ! 

Infos : 06.58.02.68.01 

  Les rendez-vous des partenaires 

  Mobilité à la rentrée      La coupe du monde 
de foot  

  Reprise permanences    

Le CSC améliore ses locaux Rampe 
des mobiles. 

Rénovation du 1er étage du CSC
(couloir, bureau du directeur, bureau 
du comptable, bureau animateurs)  

Rangement du matériel de la bourse 

aux vêtements au local jeunes de Bar-
bezieux.  

L’aménagement de la cour intérieure 
du CSC (bacs à fleurs, lave main). 

L’aménagement d’un atelier de répa-
ration vélos. 

  Les travaux à venir    

Sur le site 3 bacs différents sont instal-
lés, avec chacun leurs fonctions : 
- le premier bac contient le broyat. Le 
broyat est obtenu auprès des agents 
municipaux en charge de l'entretien 
des espaces verts : il s'agit de récupé-
rer le broyage des branchages. 
- le deuxième bac  permet de recevoir 
le compost. 
- le troisième bac, c'est le bac de matu-
ration. 
Nous arrivons sur le site, nous ou-
vrons le deuxième : le bac de compos-

tage, nous regardons dans ce bac s’il y 
a pas de gros morceaux de légumes 
(choux courges et autres). Si c'est le 
cas : nous coupons ces morceaux avec 
une pelle en plus petits morceaux 
pour qu'ils se décomposent mieux. 
Ensuite nous mettons du broyat sur 
les déchets, nous mélangeons le tout 
avec une fourche puis nous rajoutons 
encore une couche de broyat par des-
sus. Nous réalisons cette opération 
tous les 15 jours. 

  Composteurs 

Rentrée scolaire des élèves  

Lundi 3 septembre 2018 

Toussaint   

du 20 octobre au 5 novembre 2018 

Noël   

du 22 décembre  2018  

au 7 janvier 2019 

Hiver   

du 16 février au 4 mars 2019 

Printemps   

du 13 avril au 29 avril 2019  

Début des vacances d'été 

Samedi 6 juillet 

Source : www.education.gouv.fr 

  Les vacances scolaires 2018/2019      

 

En juillet et août 

Concerts : « Les jeudis de l’été » 

Dès 21h à l’étang de Brossac  

 19 juillet : Gabriel Saglio et les 
vieilles pies (musique métissée ) 

 26 juillet : Jive me (électro vintage) 

 2 août : Terryand the hot stuffs 
(funk-Soul-Rock)  

 9 août : A date with elvis (rock 
bluesy électronique)  

 16 août : Rumba de bodas 
(musique du monde) 

Du 18 juin au 13 juillet  

Visite des fouilles archéologiques 

 Tous les jeudis : de 17h à 18h30 

 

En juillet et août 

 Visite du château de Barbezieux 

 Tous les mardis : 11h30 et 16h 

 Tous les vendredis : 10h30 et 16h  

Réservations visites « fouilles » et 
« château » à l’ office de tourisme : 
05.45.78.91.04 

  Les rendez-vous des partenaires (suite) 



Toutes les informations, évènements, articles de blog sur notre site internet : www.cscbarbezieux.com 
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Solutions du « Bureau à Patou » 

1-couleur lampe de bureau ; 2-bloc note sur le bureau ; 3-écran d'ordinateur allumé/éteint ; 4-soutien 
du dossier de la première chaise gauche ; 5-couleur du dossier sur bureau ; 6-planning sur le tableau 
d'affichage ; 7-logo sur la boite de mouchoirs ; 8-battant de fenêtre en double ; 9-couleur du dossier 
en bas à droite ; 10-tampon à droite 

GAGNEZ UN PANIER GARNI AUTOMNAL d’une valeur de 15 € en solutionnant les 2 jeux de mots 
croisés + les 3 charades + la phrase mystère. Déposer vos solutions au CSC avec vos coordonnées 
avant le 10 septembre. Tirage au sort le lundi 24 septembre 2018. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           

E           

F           

G           

A.     On la traverse à 20 ans … et même avant.. 

B.     On n’a pas l’arche mais l’esprit. 

C.     Peu importe ! 

      -  Groupement de tata. 

D.    On est pas comme lui, on est bien ici ! 

       - Ils se donnent RDV au plus jeune âge avec leurs                                         

parents. 

       - Note que l’on siffle de temps en temps. 

E.    Quand on voit la somme de travail, on le devient.  

      - Représente la troisième personne, mais le bienvenue. 

F.    On se le fixe tous les jours comme sur un bateau. 

G.    On tente de réduire  la fracture même si on n’est pas 

chirurgien. 

1.    On en utilise souvent avec les enfants. 

2.    Ce qui est rien, l’est pour toi. 

3.    Ensemble, on l’est ! 

4.    Seconde note que l’on siffle de temps en temps. 

5.    Souvenirs, souvenirs, … de nos débuts. 

6.    On ne l’est pas, mais l’acrylique nous va si bien ! 

      - Intègre la culture, mais pour  l’instant n’a pas de  T. 

7.     Il n’est pas démonstratif. 

      -  On aimerait s’en occuper mais nos compétences                

s’arrêtent avant. 

9.     Dés que vous rentrez chez vous , vous le devenez. 

10.   Tous ensemble, on l’est... 

 

Charade 1 

Mon premier  est robuste … mon deuxiè-
me peut-être vivifiant ... mon tout est 
une des valeurs fondamentales du CSC… 

Mon tout est … 

Charade 2 

Mon premier est un composant de la 
sucette à Gainsbourg … mon deuxième 
tape fort … mon troisième est une parti-
cule invisible … 

Mon tout est … 

La phrase mystère  

Trouve la phrase avec les 8 mots man-
quants. A vous de jouer ! 

Vous avez toujours voulu œuvrer pour 
les autres ! Votre  ... le plus cher serait de 
partager, depuis que vous êtes ... mais 
vous avez occuper le dernier ... de l’as-
semblée tout en œuvrant avec discré-
tion. Pourtant vous êtes ... dans votre 
domaine. Vous pouvez apporter aux au-
tres. On le ... ! Alors, il faut être des ... ! Il 
faut  franchir la ... , tel un cheval au ga-
lop. Il faut manger votre ... pour prendre 
des forces et d’ici peut, on se retrouvera 
ensemble. 

 …  …  …  …  …  …  …  ... 

Charade 3 

Mon premier accompagne  certains plats … mon deuxième  fait 
avancer le cheval … mon troisième  complète … mon tout est la 
fonction principale du personnel au CSC. 

Mots fléchés 
 

1) Nous en faisons preuve en disant bonjour    

2) Les premières années de la vie  

3) On accueille avec lui    

4) Le premier contact au CSC     

5) C’est accepter nos différences   

6) Préparer un bon repas     

7) Le baby-foot, les billes en font partie    

8) Avec elle, nous nous entraidons     

9) Ainsi nous sommes plus forts     

10) Le bel âge de la vie 

11) Nous y achetons les produits pour le repas  


