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Centre Social Intercommunal Ocsigène

Saint Christophe du Bois - La Séguinière 

La Romagne - Saint Léger sous Cholet

Begrolles  en Mauges   

Le CSI est ouvert
tous les samedis
de 9h00 à 12h30.

Pour la 4ème année consécutive, 
le défi rassemble les habitants et 
acteurs locaux de la commune de 
Saint Léger Sous Cholet... Le centre 
social les accompagne pour 
concrétiser ce temps fort qui aura 
lieu dans les jours qui viennent...

Depuis 2016, l’Ecole Saint Charles 
et l’Ecole des Bois se mettent en 
mouvement autour d’un même 
thème : celui des écrans. D’autres 
partenaires se joignent à eux : l’AE-
LA, la Mairie... L’idée est simple et 
repose surtout sur un défi collectif 
! Plus qu’un défi, c’est aussi l’occa-
sion d’apprivoiser les écran.s et de 
voir autrement !

Pour ce faire, cette semaine sera 
rythmée par différents temps forts... 
Du 8 au 15 mars, les habitants se-
ront invités à mettre en veille leurs 
appareils et à profiter des anima-
tions organisées dans la commune.

Parmis elles, vous pourrez participer 
à une soirée de lancement, une 
exposition, des temps forts prépa-
rés par les associations de parents 
d’élèves, etc... 

Samedi 9 mars 2019

L'APEL DU JEU
Venez jouer et découvrir en famille des 
jeux de société, des jeux en bois, un 
espace motricité pour les tout-petits et 

autres jeux...
Organisé par l’APEL de l’Ecole privée 
Saint Charles de 14h00 à 20h00 à la 
Salle de la Prairie - TEMPS LUDIQUE et 
GRATUIT ouvert à tous.

Dimanche 10 mars 2019

AprEs-mIDI ZEN
Ateliers de 30 minutes, en duo parent/
enfant, pour un après-midi en toute « 
zénitude ». Bar à thés « detox et dé-
tente »
Avec l’Hapyy Nous : Auto-massage, 
yoga, apprentissage de la respiration, 
massage en duo et relaxation (à partir 
de 3 ans)
Inscriptions au https://doodle.com/poll/
e6n24mz87y7huc7u

Avec Sylvie, professeur de Yoga : Initia-
tion aux techniques de Yoga (à partir de 
3 ans)
Organisé par l’APE Ecole publique des 
Bois de 14h00 à 17h30 - Cantine sco-
laire - Participation libre - Places limitées
Inscriptions au https://doodle.com/
poll/2bdptrzrz5fztky4
Inscriptions par email : yannreibel@live.fr

Le choix a également été fait de 
faire intervenir Coralie Raynaud de 
l’association des 3-6-9-12, qui inter-
viendra le mardi 12 mars prochain 
pour une conférence sur : « Com-
ment gérer, ensemble, l’utilisation 
des écrans ? ». 

SEmAinE sAns EcrAn.s
Relevons le défi

Plaquette disponible au Centre Social, sur notre site internet et notre page Facebook. Voir page 4
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animation Famille
Parents solos

A vos agendas !

Samedi 23 mars 2019
MaSSage bébé
Avec l’intervention de 
Hélène Bordron-Sauvêtre, 
psychomotricienne.

► Atelier réservé aux enfants de 
moins de 9 mois
► Poil de Carotte
St Christophe du Bois
► Un atelier à 9h30 et l’autre à 
11h00 (durée 1heure)
► Prévoir un drap de bain
► 2€ par enfant
► Inscription au 02 41 56 26 10

Jeudi 28 mars 2019
PaRLONS aUTONOMIe
LeS 0-6 aNS
Soirée d’échanges entre 
parents
► Lieu à confirmer - 20h30
► Gratuit
► Places limitées - Inscription sou-
haitée au 02 41 56 26 10

N’hésitez pas à les rejoindre, lors des 
prochaines rencontres : samedi 2 
mars et samedi 4 mai 2019 de 10h00 à 
12h00 au CSI. Une garde d’enfants est 
assurée. Pour plus de renseignements, 
veuillez contacter le Centre Social Ocsi-
gène au 02 41 56 26 10.

Vous pouvez également devenir bénévole 
pour assurer la garde des enfants sur 
certaines rencontres ! Merci de nous le 
signaler, si cela vous intéresse.

Pour rejoindre le groupe sur les 
réseaux « Parent solo Saint Léger 

Sous Cholet et environs »
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animation JEUNESSE
« Et si on partait 

en séjour,
cet été ? »

En février, les jeunes 
se sont retrouvés lors 
d’une animation « 
Prépare ton été » afin 
d’échanger sur leurs 
envies quant aux sé-
jours de juillet et août... 

Pour savoir ce qu’ils 
ont déterminé : 

Réunion d’information 
sur les camps

Mercredi 20 mars 2019 
Foyer de la Séguiniere 

18h30 - 19h00

La présentation sera 
suivie des inscriptions.

La plaquette des séjours 
sera disponible dans les 

semaines à venir !

Accompagné par le CSI Ocsigène, ce groupe s’est constitué pour apporter sou-
tien, écoute, échange et partage... d’informations, de bons plans... aux parents 
solos du territoire. Le collectif permet également de sortir de l’isolement et de 
la solitude suite à une séparation, un divorce ou un veuvage. Le groupe se ren-
contre autour d’un café, d’un thé... Le non-jugement et la confidentialité sont 
de rigueur.

RELAIS
ASSISTANTS
MATERNELS
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Takav’nir le 
mercredi !

Le mercredi après-mi-
di, les Espaces Jeunes 
sont ouverts pour les 
11/14ans. C’est l’oc-
casion de se retrouver 
entre amis, jouer, faire 
des activités, papo-
ter...
Les animateurs sont 
présents sur ces temps 
(de 14h00 à 17h30) et 
tournent sur les com-
munes toutes les 
semaines (selon plan-
ning).

► C’est gratuit ! Seule 
l’adhésion au centre est 
demandée !

► Le planning peut être 
consulté sur notre site.

► Renseignements
au 02 41 56 26 10

Pourquoi contacter le RAM ?
► Mettre en relation l’offre et la demande
► Informer sur les démarches administratives quelque soit 
le mode de garde choisi
► Donner des informations aux personnes intéressées pour 
devenir assistant maternel

Avec Jimmy, et en rythme, les tout-petits ont découvert un nouvel 
instrument de musique ! A chacun son tambourin !

/!\ Point de vigilance
Parents employeurs, pensez à consulter le site pajem-

ploi.fr pour mettre à jour les cotisations 2019.

JEUDI 25 AVRIL 2019 - Foyer Municipal - Saint léger SouS cholet - Assemblée GénérAle du CsI !
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INITIATIVES D’HABITANTS
ACTIVITES ADULTE
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CAFE RENCONTRE
La Séguinière

Mardi 12 mars 2019 : Repas à 
la Pincée de Sel au Cormier et 
visite du centre de tri à Cholet
11h30 à l’Espace Dronneau 
A cette même date, l’Espace 
Dronneau sera ouvert de 14h00 
à 17h00 pour faire des jeux divers.

Mardi 26 mars 2019 : Danse, 
jeux divers et fouaces avec 
Gérard Deveau - 14h00/17h00 à 
l’Espace Dronneau

Renseignements auprès de la 
Mairie de la Séguinière.

RETRAITES ACTIVES
retraitesactives@laposte.net

Randonnées : le 7 La Potevi-
nière - Le Gué (8km) / le 21 La 
Verrie - Vallée de la coulée 
Verte (8 ou 11km)
activités : Tous les jeudis au CSI 
(jeux, création, etc...) + petite 
balade de 14h00 à 15h00 (avant 
les jeux)
Jeudi 21 mars 2019 : Soirée à 
thème « surprise » - Salle du Pôle 
Culturel (Saint Léger sous Cholet) à 
18h30 - 13€ par personne - Inscrip-
tion et règlement avant le 11 mars 
auprès du CSI.

INFORMATIQUE
Initiation tablette
Depuis 2013, c’est une dizaine d’anima-
teurs qui intervient sur l’ensemble des cours 
informatique proposés par le centre social. 

Dès que les besoins et attentes des partici-
pants sont différents, les modules évoluent. 
C’est le cas de l’initiation tablette. Doré-
navant, les participants s’engageront sur 3 
séances de 2h00. La première leur permet-
tra de découvrir les bases de cet outil :  la 
seconde précisera ce qu’est une applica-
tion. Pour finir, les 2 dernières heures seront 
consacrées aux questionnements et de-
mandes d’approfondissement.

tariF : 12€ + 4€ d’adhésion pour l’année civile 
(de janvier à décembre) - Renseignements au 
02 41 56 26 10

ROBOTIQUE

Depuis début janvier, 6 participants se retrouvent tous les mercredis après-
midi pour s’adonner à cette nouvelle activité proposée par le centre social. 
A l’initiative, Patrick, passionné de robotique depuis de nombreuses années. 
En tant qu’animateur bénévole, il souhaite faire découvrir sa passion aux 
habitants de tout âges. Pour preuve, le groupe actuel est composé d’habi-
tants âgés de 10 à 60 ans ! Pour les premiers cours, ils voulaient apprendre à 
faire fonctionner un robot équipé d’une carte ARDUINO UNO et le logiciel 
ARDUINO. Pour la suite, ils testeront le pilotage robot à partir d’un téléphone 
et d’une application android. 

Débutants, expérimentés ou simplement curieux, vous pouvez venir découvrir cette 
activité ! Pour plus de renseignements : 02 41 56 26 10 ou csinter@wanadoo.fr

TRANSpORT sOlIdAIRE
Bilan de l’année 2018

sAInt léGer sous Cholet
► 18 personnes transportées 

► 75 voyages
► 3 013 km parcourus

sAInt ChrIstophe du boIs
► 14 personnes transportées 

► 60 voyages
► 1 462 km parcourus

lA romAGne
► 25 personnes transportées 

► 203 voyages
► 5 221 km parcourus

La réussite de ce projet re-
pose sur la mobilisation des 
bénévoles !

A ce jour, il y a 25 conduc-
teurs bénévoles. Toutes les 
personnes souhaitant s’impli-
quer dans ce projet, en tant 
que chauffeur ou participer à 
la coordination peuvent s’ins-
crire à tout moment au 02 41 
56 26 10.

REpAIR CAfé 
Samedi 6 avril 2019

Foyer des jeunes de la
Séguinière Place de la Bastille

(près de la mairie) de 9h00 à 12h00

JEUDI 25 AVRIL 2019 - Foyer Municipal - Saint léger SouS cholet - Assemblée GénérAle du CsI !

Foire aux questions
Vous devez aller sur internet pour vos dé-
marches administratives, mais ne maîtrisez 
pas cet outil ? Vous avez des peurs, des 
craintes, quant à son utilisation ? Les béné-
voles informatique peuvent vous aider et 
chercher, avec vous, des solutions à vos 
questions.

Prochaines rencontres :
Samedi 16 mars 2019

Celles-ci sont organisées sur un samedi matin de 
9h30 à 11h30.

Gratuit + 4€ d’adhésion au CSI

Foire aux questions spéciale « Déclarer ses 
impôts sur internet »

Samedi 20 avril 2019 de 9h30 à 11h30
Renseignements :  02 41 56 26 10



Association Centre Social Intercommunal Ocsigène 
18 rue d’Anjou - 49280 Saint-Léger-sous-Cholet  
Tél : 02 41 56 26 10  
Site internet : http://ocsigene.centres-sociaux.fr
Courriel : csinter@wanadoo.fr
Facebook : « Centre Social Intercommunal Ocsigène »

     Heures d’ouverture  : 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h30 
et le samedi matin : de 9h00 à 12h30

Bulletin réalisé et mis en page par le Centre Social Intercommunal - Impression :  Art Média 85290 Mortagne/Sèvre

BUREAU CSI
Jean-Marie Guérineau (président) - La Romagne 
Pascaline Devanne (vice-présidente) - La Séguinière
Gérard Boissinot (trésorier) - Saint Léger Sous Cholet
Gaëlle Hamdi (secrétaire) - La Séguinière 
Françoise Sechet (membre) - Saint Léger Sous Cholet
Marie Coraboeuf (membre) - Bégrolles en Mauges
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L’actualité des associations
Associations adhérentes au CSI
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LE CLUB DU

 TEMPS LIBRE

AELA
ASSOCIATION

DES ACTIVITES ADULTES

OEUvRE COllECTIvE 
L’histoire continue...
Depuis novembre dernier, un 
groupe d’habitants se retrouve 
dans le but de créer une ou 
plutôt, des oeuvres collectives !

Pourquoi cette démarche ? 
Le but est d’améliorer la visi-
bilité du centre social sur les 
communes de son territoire. 
Au début du projet, tout res-
tait à faire ! Aujourd’hui, les 
choses avancent... Le groupe 
fabriquera 5 oeuvres, une sur 
chaque commune. 
Ces créations représenteront 
un arbre, inspiré de l’arbre à 
mots du CSI. Réalisé en bois et 

métal, les valeurs de la struc-
ture y seront annotées. On y 
trouvera également les logos 
des municipalités. Le groupe 
souhaite y apporter de la lu-
mière «  autonome » et d’autres 
éléments pour parfaire le haut 
de la structure et représenter 
l’action du centre. A l’heure 
actuelle, le collectif recherche 
un local qui lui permettrait de se 
retrouver pour la création. L’his-
toire continue donc, et prend 
un nouveau tournant, puisque, 
dans les prochains mois, cha-
cun pourra alors mettre la main 
à la pâte ! 

Bricoleur ou non ? Curieux de décou-
vrir davantage le projet ? Contactez-

nous au 02 41 56 26 10.


