
 

 

 

 
Nous voici arrivé au mois de mai avec ces célèbres week-ends à rallonge et le traditionnel vide grenier. Mais les 
conditions sanitaires qui persistent ont contraint les organisateurs, cette année encore, à faire l’impasse sur cette 
animation de quartier. Cependant, on peut vous dire que nous sommes impatients de vous retrouver en 
déambulant dans les allées du vide grenier sur le boulevard Jean Cocteau, de manger une frite, une crêpe et 
partager un verre entre amis. 
Pour l’heure, un nouveau déconfinement se met en œuvre progressivement et nous laisse entrevoir la possibilité 
de reprendre nos activités. 
Dans ce nouveau numéro, vous trouverez les informations utiles pour passer un bon été en notre compagnie ! 
En attendant, pour l’ensemble des adhérents du CSC, ne ratez pas l’Assemblée Générale qui aura lieu pour la 
première fois en visioconférence le Mardi 4 Mai à 18h30. 
A très bientôt ! 
 
 

 

 
Réouverture de l’annexe du CSC au Fief Chapon ! Rue André Gide 
L’« Accueil du Fief », est un lieu  destiné aux enfants et leurs parents. 
Situé au 9 bis rue André Gide dans le quartier de Souché. 
Il est ouvert tous les 15 jours, le mercredi de 9h30 à 11h30 et de 15h à 17h30. 
 Il est également ouvert 3 demi-journées lors des petites vacances scolaires. 
C’est un endroit où l’on peut venir jouer et discuter en famille. 
Selon vos envies et vos demandes, nous pourrons également faire intervenir des 
spécialistes dans les domaines qui vous préoccupent : gestion des émotions, 
relations conflictuelles… 
Le local est accessible sur rendez-vous, à raison de 5 personnes maximum durant la période de 
restriction sanitaire. 
Pour vous inscrire, vous pouvez laisser un mail à famille.souche@csc79.org, ou bien par 
téléphone auprès de Valérie, référente famille au 06.11.11.63.35. 
 
 

 

 
 
����Programme d’été sur le quartier : 
Le soleil recharge nos batteries et nous donne envie de nous projeter 
dans l’été. 
Alors, nous sommes tout ouïes !  
Vous pouvez nous envoyer vos idées de sorties, d’animation ou 
autres événements que vous souhaiteriez voir se mettre en place 
entre le 2 juillet et le 14 août. 
D’ores et déjà, si les conditions nous le permettent, nous vous 
proposons une soirée concert, un tournoi sportif, une sortie au zoo, 
ainsi qu’un week-end famille à l’île d’Oléron. Il reste de la place 
dans le programme ! 
Curieux, intéressées ou plein d’idées, contactez Valérie pour préparer 
votre été  par mail : Famille.souche@csc79.org ou bien par 
téléphone : 06.11.11.63.35. 
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Édito 



 

Partir en séjour : ça vous dit ? Destination l’ÎLE D’OLERON  

 « AVENTURE ENTRE TERRE ET MER »  : Du 12 au 16 Juillet 2021   
� Tu as envie de venir découvrir l’Ile d’Oléron ?  
Alors viens passer une semaine avec nous !!! Le bord de mer, c'est un vrai terrain d'activités ! 
Que tu aimes le sport ou que tu préfères le bricolage, la plage et ses alentours renferment de 
nombreux trésors...  
Tu pourras profiter des baignades, des grands jeux sur la plage et dans la forêt, des visites, et 
plein de surprises t’attendent.  
Toute l’équipe est impatiente de t’accueillir. 
Un séjour pour  14 enfants un hébergement sous toiles de tentes au Camping de « La Gautrelle 
»,  avec un accès direct  à la plage . Tarif : 270.00 €  Début des inscriptions le 19 Avril 2021. 

« DESTINATION OLERON »  :  Du 19 au 23 juillet 2021  

� Des kilomètres de plage, un soleil rayonnant, du sable chaud, il ne manque que toi !!!  
Viens passer 5 jours de détente, de découverte et de baignade.  
Une multitude d'activités rythmeront ton séjour, tu vivras dans un camping entre mer et forêt.  
Des jeux, des visites, des sorties et plein de surprises t’attendent.  
Toute l’équipe est impatiente de t’accueillir. 
Un séjour pour 14 jeunes un hébergement sous toiles de tentes au Camping de « La Gautrelle »,  avec un accès 
direct  à la plage. Tarif : 270.00 €  Début des inscriptions le 19 Avril 2021. 
 

Des aides pour les séjours sont possibles soit par la CAF/MSA pour cela contacter le CSC qui vous en 
informeras et ensuite prendre RDV avec Nathalie pour les modalités d’inscriptions. 
Attention pas de réservation et pas d’inscriptions par mail ni par téléphone. 

 
ACCUEIL DE LOISIRS AU  CSC : Du Mercredi 6 Juillet au Vendredi 30 Juillet 2021   
� Un accueil de loisirs sur 2 tranches d’âges, 3/5 ans, 6/13 ans.  
Des semaines à thème seront organisées, avec diverses activités et sorties.  
Aucun planning ne sera donné à l’avance, les activités seront mises en place lors 
d’échanges avec les enfants en début de chaque semaine.  
Modalité d’accueil : Inscription à la journée.  
Les horaires : Garderie : de 7h30 à 8h30 : Accueil : de 8h30 à 17h,  
Vous avez jusqu’à 9h30 pour emmener votre/vos enfants, vous pourrez venir chercher 
votre/vos enfants à partir de 17h jusqu'à 18h.  
Pause Déjeuner : Les repas se prendront à l’école Jean-Jaurès (quartier Champclairot) 
avec transport en minibus.  
Le Goûter est fourni par le CSC.  
Sortie avec pique-nique : Chaque semaine il y aura une sortie à la journée. Il vous faudra fournir le pique-nique à 
votre/vos enfant(s). 

Le tarif de l’accueil de loisirs et des repas se calcul en fonction de votre Quotient Familial CAF ou MSA, si vous 
ne bénéficier d’aucune prestation CAF ou MSA nous calculerons votre QF grâce à votre feuille d’impôts. Des 
tarifs uniques pour la garderie 1 € et pour les sorties (piscine,.....) 2 €. 

 Pour toutes inscriptions, se munir de :  
� Carnet de Santé de l’enfant,  

� N° d’allocataire CAF ou feuille d’imposition ou N° MSA (justificatif MSA),  

� Pour les allocataires MSA fournir l’original des bons vacances, avec signature de l’adhérent,  

� N° de Sécurité Sociale,  

� Attestation CPAM,  

� Un moyen de paiement : pour adhésion et séjour,  

� Le séjour doit être soldé le jour du départ.  



Voici venue le printemps !! Sortons les chapeaux, les 
lunettes de soleil mais ne vous découvrez vous pas d’un fil 
c’est Avril !  

Voici un petit article pour jardiner chez soi qu’on ai un 
jardin ou non. 
Si vous avez des caisses de pommes de terre, des caisses à 
vin, des bacs à recycler, voici des idées qui vous plairons. !! 
 

 

Les semis : Le semis est la méthode la plus économique pour obtenir un grand 
nombre de plantes. 
Vous pouvez prendre des boites à œufs tout en gardant les coquilles.  
Mettre de la terre dans la coquille, mettre la graine à l’intérieur, arroser 
abondamment et voilà le tour est joué !! Vous pouvez également leur parler, 
leur passer de la musique, les plantes adorent être stimulées. Moi, je leur 
donne même un petit prénom !! 
La plantation : L’opération consiste à placer en terre de jeunes plants 
obtenus en pépinière ou des organes permettant la multiplication 
végétative… 
Vous pouvez réutiliser des caisses en bois, caisse de vin, chaussures ou 
bidons de lessive pour y planter vous semis. Avec la coquille d’œuf. Cela 
apporte à vos plans du carbone.  
Prenez ce que vous avez sous la main, et HOP EN AVANT !!! 
 
 
 

Le CSC de Souché, en partenariat avec la commission sport et éducation physique du Conseil de Quartier ainsi 
que les Associations de Parents d’Élèves des Écoles Jean Mermoz et Edmond Proust, vous proposent du 5 Mai 
au 30 Juin 2021, deux parcours ludiques dans le quartier. 
Le principe est très simple, il vous suffira de récupérer à partir du 5 Mai, le livret de parcours 
auprès du CSC, ou bien de le télécharger sur le site du CSC ou sur sa page Facebook. Il ne vous 
reste plus qu’à partir à l’aventure, en prenant note des précautions indiquées. Remplissez le 
livret au gré de votre parcours et venez le déposer au CSC de Souché, soit à l’accueil ou dans la 
boite aux lettres. 
Une « Balade Réponses » sera organisée début juillet afin de partager un moment convivial. 
Si l’idée vous déduit, n’hésitez pas à nous faire des retours, et à imaginer d’autres parcours... c’est une première 
qui ne demande qu’à se développer. 
 

 

 
  

 

 

 

 

Centre Socioculturel de Souché : 3 rue de l’aérodrome – 79000 Niort  
Tél. 05.49.24.50.35  Mail : accueil.souche@csc79.org                         
site : http://souche.csc79.org 

LE PRINTEMPTS = JARDINAGE 

Agenda 

���� 4 Mai 2021 : à 18h30 : Assemblée Générale du CSC de Souché en visioconférence. 
���� Du 5 Mai au 30 Juin 2021 : Parcours ludique 
���� 23 Mai 2021 : Annulation du Vide grenier. 
���� 2 Juillet 2021 : Soirée Concert. 
���� Du 6 au 23 Juillet : Accueil de loisirs pour les enfants de  3  à 13 ans. 
���� Du 12 au 16 Juillet : Séjour à l’Île d’Oléron pour les enfants de 8 à 11 ans. 
���� Du 19 au 23 Juillet : Séjour à l’Île d’Oléron pour les enfants de 12 à 15 ans. 
 

PARCOURS LUDIQUES 


