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Votre centre social change de nom mais pas de projet avec et pour les habitants du territoire. Votre centre social devient le Centre Social Mosaïque. Chacun peut y apporter son
idée, sa pièce pour participer à une création collective …. « chaque habitant peut y apporter son fragment de pierres » pour construire ensemble !
Ce n’est pas la fin de l’évolution de l’association. En effet, dans quelques semaines, nous
déménageons, le multi-accueil Petite Enfance et le Relais Assistantes Maternelles vont
ouvrir leurs portes !
L’équipe du centre social, bénévoles et salariés, en partenariat avec la Communauté de
Communes du Canton de Chalamont, ses élus et ses techniciens, avec nos partenaires
institutionnels, CAF , Conseil Général et les services de l’Etat, travaillent pour préparer
votre accueil dans nos nouveaux locaux en cours de finition. Dans ce numéro de
« Graines d’idées » , vous pourrez avoir quelques dates clés sur ce transfert, mais aussi
des informations sur nos actualités, nos actions en cours ou à venir …. Bonne découverte,
bonne lecture …. !

Zoom sur quelques dates clés














24 juin : remise des clés des nouveaux locaux
Du 24 juin au 3 juillet : déménagement progressif du centre social
5 juillet : dernier jour d’accueil dans les locaux de la Rue Ferrachat
8 juillet : accueil des enfants de l’accueil de loisirs dans les locaux de l’école de Chalamont
8 juillet : accueil des habitants dans les nouveaux locaux situés 31 place des écoles à
Chalamont
Vers le 15 juillet : lancement de la campagne d’inscription sur l’ensemble des activités
2013/2014
Du 3 au 18 août : fermeture estivale du centre social
19 août : Réouverture du centre social avec accueil des enfants de l’accueil de loisirs
et des habitants dans les nouveaux locaux
2 septembre : ouverture du multi accueil Petite Enfance et dernier jour de l’accueil de
loisirs été
3 septembre : c’est reparti pour une année de périscolaire et d’extrascolaire
7 septembre : le centre social sera présent au forum des associations
Début octobre : ouverture du Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Et encore … et encore !!

Zoom sur nos coordonnées
A partir du 8 juillet 2013, vous pourrez nous joindre aux coordonnées suivantes :

Tél : 04 74 61 73 35

Fax : 04 74 46 92 42

Mail : accueil@csmosaique.fr
Et dès aujourd’hui sur notre site internet : www.centresocialmosaique.jimdo.com

Information réalisée par le Centre Social Mosaïque—01320 CHALAMONT
A destination des habitants de la Communauté de Communes du Canton de Chalamont, des adhérents et partenaires de l’association

Place du champion d’échec du centre social
Après plusieurs semaines de batailles acharnées et des « échecs et mats » enchaînés, la finale du tournoi d’échecs
organisé par le centre social a eu lieu … La finale a opposé à notre droite Laurent Gigier, habitant de Châtenay, fidèle bénévole du centre social pour des aides techniques et des conseils informatiques et à notre gauche : Alexis
Dusserre, grand enfant et futur jeune ado, habitant de Chalamont !
Le grand vainqueur, le champion en titre est …… Monsieur Alexis Dusserre qui a su prendre le meilleur sur Laurent
après une partie où les fous ont pris le pas sur les tours, sans oublier les cavaliers qui montaient la garde !
FELICITATIONS à Alexis, Laurent, William, Alban, Sydney, Noé, Alisther, Melvynn, Simon, Aurélie, Clémence, Colin,
Alysson et Angélique !
Ce tournoi a été juste mise en place à la demande des enfants de l’accueil périscolaire !
Une animatrice a juste voulu jouer le jeu !
Le centre social a juste proposé !
Tout le monde s’est juste amusé !
C’était juste une bonne idée car elle a été juste exprimée !
Et vous, vous avez juste envie de quoi ?

A découvrir : le programme de l’été est là … l’été va arriver!!
L’équipe de l’accueil de loisirs 3-11 ans et notre animateur Jeunesse 11-17 ans vous ont concocté un programme
pour cet été permettant à chacun de découvrir de nouvelles activités, de nouveaux lieux pour les camps !!
Les 3-11ans pourront pratiquer du cirque sur toute 1 semaine, connaître les coutumes italiennes, partir en camp à
la Nizière et à Giron ! Les ados partiront 5 jours à Annecy et pourront enchaîner avec un mini séjour à la Plaine Tonique, se balader avec des ânes ou encore se baigner aux Cascades de Trévoux !
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 13 mai. Vous pouvez trouver les programmes sur notre site internet :
www.centresocialmosaique.jimdo.com

Pour faire équipe et partager … le centre social va au Congrès des centres sociaux
Les 21, 22, 23 juin 2013, la fédération des centres sociaux organise son Congrès National à Lyon ! Votre centre social sera fortement présent sur ce temps puisque 4 bénévoles et 7 salariés participeront aux espaces de discussions, forum, ateliers ou agora. « La fabrique des possibles » permettra de se projeter ensemble vers les évolutions
des centre sociaux pour toujours être à l’écoute des habitants sur des thèmes d’éducation, d’isolement, de démocratie, de précarité, de santé, de logement, de discriminations ! Ainsi, et de façon exceptionnelle, le centre social
sera fermé complètement le vendredi 21 juin 2013 à partir de 11h30.
Plus d’infos sur : www.congres2013.centres-sociaux.fr

A vos agendas
Le 1er juin : Contes et scénettes au centre social à 16h
Le 7 juin : balade nocturne à 20h

Toujours les pré-inscriptions pour le multi-accueil

Le 13 juin : Soirée sur les dangers des réseaux sociaux à 18h30

sur l’ensemble des activités

En juillet, lancement des inscriptions 13/14
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