Les activités de Pastel…
Reprise à partir du 3 Octobre 2011

PERMANENCE D’ACCUEIL
Pour tout problème d’ordre administratif (papiers
de retraite, allocations familiales, impôts…)
Le Centre Social vous accueille le lundi, jeudi et
vendredi de 8h30 à 12h et le mardi 8h30 à 12h de
13h30 à 17h30 ou sur rendez-vous.
Tél. : 02.35.50.03.14

L’ATELIER COUTURE
Les couturières expérimentées ou débutantes se
retrouvent dans la bonne humeur, tous les jeudis
de 9h à 11h au Foyer rural de Le Mesnil-Réaume.
La séance de 2h = 5€

LA TÉLÉASSISTANCE
En partenariat avec Filien ADMR, appareil de
télésurveillance déposé en location chez les
personnes âgées et/ou handicapées. 31,86€/mois

ATELIER BRODERIE
Point de croix, crochet, broderie… Débutants et
expérimentés. Le jeudi de 14h00 à 16h00 au Centre
Pastel . D’octobre à juin hors vacances scolaires.

CERCLE DES FAMILLES
Une réunion par trimestre. Faire rencontrer
les personnes âgées, les familles, les aidants et les
professionnels et permettre des échanges sur un
sujet déterminé les concernant.

GYM BIEN ÊTRE (Adultes)
Salle des Fêtes de St Pierre en Val, le mercredi de
16h30 à 17h30.
(60 Euros / an). Ramassage à domicile possible.
Tél. : 02.35.50.03.14

CHANTIER DE JEUNES
Pour les jeunes de 14 à 17 ans, habitant les
communes adhérentes au Centre Social Pastel.
En août, une semaine de travaux récompensée par
une semaine de vacances. Les places sont limitées.
Participation de 15€. Bons loisirs déductibles.

LIEU DE RENCONTRE
PARENTS/ENFANTS
Tous les mercredis de 14h00 à 16h30, salle des
fêtes de Saint-Rémy-Boscrocourt, (hors vacances
scolaires). Assistantes maternelles, cette activité est
aussi pour vous, venez nous y rejoindre ! Après-midi
conviviale autour d’ateliers de bricolage partagés.

GYM ENFANT
Eveil à la gymnastique à la salle des fêtes de SaintPierre-en-Val. L’atelier gym fonctionne le mercredi
(hors vacances scolaires).
Horaires de 15h30 à 16h30. Tarif = 60 €/An.
(Bons loisirs CAF déductibles jusqu’à 10 ans).
Ramassage à domicile possible.
Tél. : 02.35.50.03.14

LUDOTHÈQUE
La ludothèque Rayon de Soleil vous attendra pour
découvrir des jeux et des jouets pour toute la
famille. Dates et lieux à définir.

INFORMATIQUE POUR DÉBUTANTS
Pour se familiariser avec l’ordinateur, découvrir le traitement de texte et/ou le tableur,
vous pouvez venir le mardi (hors vacances
scolaires) au Centre Social Pastel.
Tarif = 20€ par an.
Inscription : 02.35.50.03.14

CENTRE DE LOISIRS
Le centrel de Loisirs pour les 6 – 13 ans fonctionne
tous les premiers mercredis de chaque mois (hors
vacances scolaires) de 14 h à 17 h. Transport dans
chaque commune. Après-midi récréative, jeux,
activités manuelles…selon le thème.
Le centre de Loisirs pour les 3-6 ans fonctionnera
pendant les vacances d’été du 4 au 22 juillet à
Cuverville sur Yères. Le Centre de Loisirs pour les
6-13 ans aura lieu du 4 au 22 juillet à la salle des
fêtes de Saint-Pierre en Val, du 1 au 12 août
à la salle des fêtes de Guerville, du 24 au 28
octobre les après-midi (lieu à définir)

TARIFS

Tarif demi-journée = 5 €
Tarif journée par enfant (pour les 3 - 6ans
et les 6 - 13ans) :
• Avec bons loisirs = 7 €
(les bons loisirs CAF sont déductibles).
• Q.F. de 366 à 500 = 8 €
• Q.F. supérieur à 500 = 9 €

AIDE AUX DEVOIRS
• Sur le RPI de Cuverville sur Yères/Sept-Meules/
Villy sur Yères, le jeudi à Sept Meules.
• Sur le RPI d’Etalondes et Saint-Rémy-Boscrocourt,
le jeudi à Etalondes et à St Rémy Boscrocourt.
• Ecole de Saint-Pierre en Val, le mardi.
• Sur le RPI de Canehan/Saint-Martin le Gaillard/
Touffreville sur Eu, le lundi à Canehan.
• Sur le SIVOS de Baromesnil/Le Mesnil-Réaume/
Monchy sur Eu, le mardi à Monchy sur Eu.
• Longroy, le jeudi de 17h à 17h30,
salle des associations.

DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE
GÉNÉRALE CHEZ L’ENFANT.
• Sur le RPI de Cuverville sur Yères/Sept-Meules/
Villy sur Yères, le lundi à Sept Meules.
• Sur le SIVOS de Guerville/Melleville/Millebosc/
Longroy, le mercredi matin à Melleville

ANGLAIS POUR LES ENFANTS
Apprendre l’anglais en s’amusant, le mercredi
matin (hors vacances scolaires), 1 séance de 9h30
à 10h30, salle des fêtes de Melleville.
Participation = 47€ par an pour 1 enfant inscrit ;
= 37€ par an et par enfant à partir de 2 enfants inscrits.
Ramassage à domicile.
(Bons loisirs CAF déductibles)

UN ATELIER MULTIMÉDIA
INTERNET : (tout public)
Vous pourrez faire des recherches, surfer pour le
plaisir, envoyer un E-mail aux amis, à la famille…
Cours personnalisé d’une heure par semaine sur
rendez-vous.
VIDEO : (pour les 13 - 18 ans)
Pour te familiariser avec un camescope numérique
ou parfaire ton apprentissage. Pour comprendre
la réalisation et le montage d’un film, participer à
la création d’un court métrage, pour réaliser un
reportage sur un sujet qui t’intéresse…
Tu peux venir . Tarif = 20€/an.

JEUNES EN ÉTUDES SECONDAIRE
SOUTIEN EN PHILOSOPHIE,
HISTOIRE ET FRANçAIS
M THIVELLIER-PERRIN se met à la disposition des
jeunes pour une aide en philosophie, histoire, et
français à Cuverville-sur-Yères.
Tél. : 02 35 50 03 14

Le Centre Pastel c’est :

AIDE AUX COURRIERS,
DOSSIERS ADMINISTRATIFS
Si vous avez besoin d’aide pour rédiger vos
courriers, compléter vos dossiers et déclaration
de revenus, Maryse est prête à vous aider
dans vos démarches en toute confidentialité.
Prenez rendez-vous au Tél. : 02 35 50 03 14

ATELIER NATURE
Sensibilisation à la nature, plantation de haies, création
d’une pépinière, participation à l’écosystème. Atelier
ponctuel à partir du mois d’octobre pour les enfants à
partir de 8 ans jusqu’à 14 ans. Tarif : 7E l’année scolaire
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15 Communes adhérentes
Baromesnil, Canehan, Cuverville-sur-Yères, Guerville,
Le Mesnil-Réaume, Longroy, Melleville, Millebosc, Monchy sur Eu,
Saint-Martin-le-Gaillard, Saint-Pierre-en-Val, Saint-Rémy-Boscrocourt,
Sept-Meules, Touffreville-sur-Eu, Villy-sur-Yères

Mesdames, Messieurs,
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Toute l’équipe du Centre Pastel vous souhaite
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un bon été 2011.

ATELIER CUISINE ADULTE
Le lundi (tous les 15 jours hors vacances scolaires) de
14h15 à 16h15 à la salle des fêtes de Monchy sur Eu.
Tarif : 20E pour l’annéee scolaire + 3E par séance (pour
les ingrédients)

DANSE MODERNE JAZZ ENFANT
Danse sur tout type de musique en fonction des goûts
des enfants à la salle des fêtes de Saint-Pierre en Val.
L’atelier danse enfant fonctionne le mercredi (hors
vacances scolaires)
Horaires de 14h00 à 15h00. Tarif = 60 Euros/an
Ramassage possible à domicile

Renseignements et inscriptions
au Centre Social Pastel

12 rue René Delcourt - 76260 LE MESNIL-REAUME

Tél. : 02.35.50.03.14

E-Mail : centre.pastel@wanadoo.fr
Notre site : www.centrepastel.com
Pour les activités :
Aide aux devoirs et développement
de la culture générale,
Le Centre Pastel recherche des personnes bénévoles.
Tél. 02 35 50 03 14
Le Centre Social attend vos propositions, vos idées…
Et s’engage à répondre au mieux à vos demandes.

N’hésitez pas…
contactez-nous
!
Les questions de Pastel….

Pour mieux répondre à vos attentes, nous vous
proposons de bien vouloir nous communiquer par
l’intermédiaire du coupon réponse ci-dessous,
Vos idées, informations ou suggestions …
Merci vivement de votre participation.
Coupon à déposer dans votre Mairie ou
Au Centre PASTEL, 12 rue René Delcourt
76260 LE MESNIL-REAUME

TROC AUX PLANTES

Toute l’équipe du Centre Pastel vous souhaite un bon été 2011.
Dans ce numéro, vous trouverez des informations sur les activités de différentes Associations
ainsi que sur les activités du Centre d’Action Sociale.
Vous faîtes vous-même partie d’une association, n’hésitez pas à nous transmettre un article pour
notre prochain numéro qui paraîtra en JANVIER 2012.
Ce journal est distribué dans les 15 communes du Centre Social, c’est à dire dans 2800 foyers.
Alors pour faire connaître votre association, n’hésitez pas à nous communiquer vos articles !

EDITO
C’est l’été ….
Au centre Pastel, tous les animateurs sont prêts pour encadrer
enfants et adolescents dans le cadre du centre de loisirs et du
chantier jeunes. Je leur souhaite un bel été.
En ce qui concerne les autres activités du centre, ce sont les
vacances. J’en profite pour remercier tous les bénévoles qui se
sont impliqués avec beaucoup d’ardeur tout au long de l’année.
Reposez vous bien, afin de revenir en pleine forme en octobre. Je
vous souhaite également un bel été.
Afin d’être en conformité avec les directives de la caisse nationale
d’allocations familiales, nous avons beaucoup travaillé tout au
long de l’année. Dans un premier temps, nous avons réécrit les
statuts de l’association, puis nous avons procédé à l’élection du
nouveau conseil d’administration, au sein duquel nous avons
accueilli, en plus du collège des élus, deux collèges composés
d’associations locales et d’usagers du centre. Bienvenue aux
nouveaux administrateurs.
Nous avons ensuite travaillé le contrat de projets, et je tiens à
remercier sincèrement les bénévoles qui se sont investis d’une
part dans l’écriture des nouveaux statuts, et d’autre part dans la
rédaction du contrat de projets. Celui-ci devrait être validé par la
Caf prochainement.

Zoom sur une activité du centre

Un troisième groupe travaille actuellement au projet de
construction de la Maison Rurale pour Tous Pastel. Cette structure
nous permettra de travailler dans de meilleures conditions, et sera
la vitrine de toutes les activités qui se déroulent au sein de notre
centre social.
Les différentes activités proposées tout au long de l’année ont
remporté un vif succès. Le spectacle de fin d’année offert par les
enfants lors de la kermesse était d’une qualité remarquable. Ils ont
enchainé danse modern-jazz, sketches en anglais et gymnastique
avec brio. Les nouvelles activités pour adultes fonctionnent bien.
Nous sommes ravis que des messieurs s’intéressent à la cuisine.
Nous sommes également ravis des projets concoctés par les
participantes à l’atelier tricot – broderie.
L’été passera très vite. Après les vacances bien méritées pour le
personnel du centre Pastel, nous nous retrouverons à l’automne.
N’hésitez pas à nous retrouver !!! N’hésitez pas non plus à nous
contacter pour tout projet que vous voudriez voir se mettre en
place.
A tous, je souhaite un bel été.

La Présidente, Marie-Pierre TAILLEUX

Informatique et Internet
Vous avez fait l’acquisition d’un ordinateur ou vous l’avez reçu en cadeau.
Vous avez envie d’apprendre à vous en servir.
Ces cours personnalisés sont faits pour vous, d’une durée d’une heure
hors vacances scolaires.
Le mardi
Pour se familiariser avec l’ordinateur, découvrir le traitement de texte (créer
un menu, faire une affiche, etc…) et/ou le tableur (créer des tableaux,
tenir un budget, etc…)

Le Centre organise un troc aux plantes en automne
et au printemps : échange de boutures, de plantes,
de conseils et de savoir-faire.

Le vendredi
Pour surfer sur internet, faire des recherches, envoyer des messages ou
des photos. Vous voulez gérer et classer vos photos numériques.

JARDIN POTAGER POUR LES ENFANTS
Apprendre à jardiner en s’amusant, tous les mercredis matins de 9h30 à 11h30 d’avril à octobre à
Saint-Pierre en Val. Possibilité de ramassage. Tarif :
15€ pour l’année.
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Les cours sont assurés par un professionnel et un bénévole. Le tarif est de
20€ pour l’année.

MILLEBOSC PROCHAINES ANIMATIONS
Samedi 23 et dimanche 24 juillet : fête locale

Le samedi 23, de 8h à 18h, brocante gratuite dans le centre du
village (rés. 02 35 40 00 59 ou 02 35 86 42 41)
A partir de 19h, concert gratuit avec les Foumagnac : bal traditionnel
animé par le Carcahoux, restauration sur place.
Le dimanche 24, à partir de 15h30, défilé en musique dans les rues
du village.

Samedi 24 et dimanche 25 septembre : 16ème fête de la forêt

Pus de 50 artisans et vendeurs de produits du terroir sous châpiteaux,
nombreuses animations avec le Carcahoux et les trompes de chasse
du Val de Selle, restauration le samedi soir et le dimanche midi.

EDUCATION PHYSIQUE MONDE MODERNE
( EPMM ) MAIRIE SAINT PIERRE EN VAL
A Saint Pierre en Val, l’EPMM, association sportive, est prête à vous
accueillir tous les mercredis soirs, à la salle des fêtes, pour une séance
de gymnastique. Nous sommes une équipe dynamique, conviviale,
où vous pouvez pratiquer une activité tout en associant la bonne
humeur.
Le cours se déroule de 18h30 à 19h30. Ce dernier est basé sur
de la gymnastique d’entretien, les abdos/fessiers, le streching, le
renforcement musculaire, la relaxation…
Pour travailler, nous sommes équipés de tapis, bâtons, élastibandes,
haltères, bandes lestées, ballons, step, ... Tout cela bien évidement
en musique et dans une très bonne ambiance.
Nous sommes actuellement une quarantaine de personnes de tout
âge. Nous rappelons également que ces cours sont aussi ouverts aux
hommes. D’ailleurs, leur nombre augmente chaque année. N’hésitez
pas à les rejoindre !
		
Nous organisons sur l’année une soirée Téléthon, une marche à Paris,
une soirée dansante pour la Saint-Valentin et pour clôturer l’année
un petit restaurant tous ensemble.
Nous espérons vous avoir donné envie de pratiquer une activité
physique, alors n’hésitez pas à contacter Mme RASSE Roseline
au 02 35 50 10 02, pour tous renseignements complémentaires.
Nous vous attendons avec grand plaisir pour «brûler ensemble
quelques calories... »

Activités du club omnisports de LONGROY

Saison 2011/2012
Séance d’aérobic fitness
Bougez... dansez... développez votre endurance, votre souffle et votre
coordination...
Tous les mardis à partir 06 septembre 2011 et à partir d’octobre 1 mardi sur 2.
De 19h à 20h à la salle des fêtes
Animée par Solange
Randonnées pédestres
Le dimanche matin départ place de Longroy
Retour vers 11h30
Départ à 8h45 :
août / septembre / octobre / novembre / décembre
Départ à 8h30 :
janvier / fevrier / mars / avril / mai / juin
Tous les Jeudis après-midi : départ de la Salle du Marais à 14h15
Gymnastique pour adultes (âge minimum 16 ans)
Séances tous les mercredis de 19h à 20h
Reprise mercredi 7 septembre 201 à la Salle des fêtes
Animée en alternance par Solange et Jacqueline
STEP (technique de fitness)
Initiation tous les jeudis de 19h à 20h
Reprise Jeudi 8 septembre 2011 à la Salle des fêtes
Animée par Nathalie
N’hésitez pas à aller voir notre blog qui est très complet :
http://omnisports.over-blog.com/
Club créé en 1983 avec comme activité principale le cyclotourisme.
Puis il y a 15 ans le club s’est diversifié en créant 3 nouvelles activités
le step, la gymnastique, la randonnée et pour la saison 2011/2012 une
nouvelle activité l’aérobic en plus le club organise des randonnées à
l’extérieur : Randonnée à Versailles, à Gerberoy avec repas au restaurant
et en fin de saison un pique-nique après une rando autour des étangs
de Blangy sur Bresle…
Le club compte pour la saison 2010 & 2011 plus de 138 licenciés et les
finances du club sont positives.
Je vous joins le lien de notre club ou vous pourrez trouver toutes les
informations : http://omnisports.over-blog.com lien que vous
pouvez diffuser.
Par avance MERCI pour notre club qui a toujours besoin d’un petit coup
de pouce.

LES ENFANTS DE VELINGARA
L’Association « Les Enfants de Velingara » poursuit son action sur le
plan scolaire au Sénégal. En 2010, deux containers de 13 tonnes de
marchandises diverses ont été acheminés jusque Dakar, et cette année,
un 3ème container a emprunté le même chemin. Les deux premiers sont
destinés à être transformés sur place, à Taïba N’Diaye, l’un en classe,
l’autre en cantine. Les trois containers contenaient des fournitures
scolaires, des vêtements, des médicaments, des équipements pour
dispensaire, des milliers de livres, des bureaux, des chaises, des tableaux
muraux, des récompenses pour bons élèves, du matériel pour cantine
etc...Au total, plus de trente tonnes de marchandises !
En projet, nous avons la construction de classes.
Nous nous tournerons ensuite vers un autre village à aider, au Sénégal
ou ailleur en Afrique.
Notre adresse mail est à la disposition de tous ceux qui souhaitent nous
faire des dons de meubles, vêtements, articles déco... Vous pouvez
nous poser des questions sur l’association, sur les enfants à parrainer
(une dizaine actuellement), il sera répondu à toutes vos demandes.
lesenfantsdevelingara.christian@bbox.fr
A bientôt à notre local de Friville Escarbotin.

association «les quatre vents»

Saint-Rémy Boscrocourt
En Avril, les enfants de St Rémy Boscrocourt se sont retrouvés ce dimanche
de Pâques pour ramasser des œufs décorés et après les avoir déposés dans
un nid, les membres de l’association distribuaient à chacun d’eux un sachet
de chocolat pendant que les parents prenaient un apéritif offert par Les
Quatre Vents...
Le 5 juin, une randonnée pédestre réunissait une quarantaine de marcheurs
au départ de la place de la mare à Heudelimont... à leur retour, un apéro
leur était offert et 70 personnes ont pû se restaurer au cours d’un repas
champêtre où il régnait une bonne ambiance… l’après midi, plusieurs
équipes se sont retrouvées autour de tapis de jeux pour une belote, une
manille ou une partie de dominos… les gagnants ont été récompensés par
des lots sympas… La présidente et son équipe sont satisfaits de ce dimanche
sous le signe de la bonne humeur et bonne ambiance…
Le 26 Juin, à Boscrocourt, brocante et, du jamais vu, dans ce hameau : Un
concert gratuit avec le groupe « Foumagnac » musique festive, irlandaise et
originale. Corinne Lefèbvre et toute son équipe vous souhaitent de bonnes
vacances…
				
La présidente des Quatre Vents
				
Corinne Lefèbvre
					

comité des fêtes de monchy sur eu
Notre prochaine manifestation est le 13 juillet avec une soirée grillades
suivie de la retraite au flambeau puis le tirage du feu d’artifice, qui a lieu
sur le terrain de football.
Le 14 juillet : jeu pour les enfants sur le terrain de football.
Le 09 octobre : fête locale, avec le défilé des chars, de fanfare et
majorettes.
Le 18 décembre, spectacle de noêl avec les enfants de la commune.

LES AMIS DES ECOLES
Monchy sur eu - baromesnil - mesnil reaume
Diverses manifestations en 2011 :
- Auto poursuite le dimanche 28 aout 2011 à Mesnil-Réaume,
- Soirée
Poker
le 17 septembre
Diverses
manifestations
en 2011 : 2011 à Mesnil-Réaume,
- Loto de noël en
fin d’année
- Auto
poursuite le dimanche 28 aout 2011 à Mesnil-Réaume,
- but
Soirée
le 17 septembre
2011
à Mesnil-Réaume,
L’association a pour
dePoker
financer
les projets
éducatifs,
ainsi que
Loto de noël en fin d’année
du matériel informatique ou- pédagogique.
L’association a pour but de financer les projets éducatifs, ainsi que du matériel
informatique ou pédagogique.

NOUVEAU pour la rentrée à Pastel
Atelier d’écriture
Vous avez envie d’écrire, d’être à l’aise avec les mots, en prose, en vers…
Réunion d’information et d’inscription :
Le mercredi 5 octobre 2011 à 18h00 au Centre Pastel

Portes ouvertes du lieu
de rencontre parent/enfant
Animation ludothèque et livres, exposition de travaux réalisés par les familles
Le mercredi 12 octobre 2011 à partir de 14h00
A Saint Rémy-Boscrocourt

Rando’Clocher
M

me

La Présidente,
Marie-Thérése RASSE

comité des fêtes de sept-meules
13-14 juillet : 		
15 août : 		
3 et 4 septembre :
15 et 16 octobre :
décembre : 		

Repas, feu d’artifice, jeu
Ball-trap
Fête patronale et vtt
19 ème fete de la pomme
Arbre de noel

Club de Gymnastique « La Mellevilloise »
Organise des Cours de Gymnastique et de STEP
Le mardi et vendredi soir
Cotisation annuelle : 65€
Renseignements : Mme DUBOS Nadine
Tél : 02 35 50 04 00

Si vous êtes en conflit ou en rupture familial,
divorcé, séparé, grands-parents ayant des
difficultés à voir vos petits-enfants, vous
avez un problème de succession…
Cette solution est pour vous :
Avec les assistantes sociales de la Caisse d’Allocations de Dieppe (si vous
êtes allocataire), pour vous orienter et vous conseiller dans vos démarches.
Une antenne CAF est accessible au 22 avenue des Canadiens au Tréport.
Pour tout renseignement, s’adresser à :
CAF de Dieppe 4 Bd Georges Clémenceau 76881 DIEPPE CEDEX
Tél 02.35.06.58.06 Mme Laëtitia JAMET
Email : parentalite.cafdieppe@caf.cnafmail.fr
Par le biais d’un médiateur familial, dans le cadre d’entretiens confidentiels
seul ou avec les personnes en conflit, l’objectif étant de trouver un
apaisement et un accord qui pourra être éventuellement écrit et co-signé
dans un protocole d’accord.
TRIALOGUE Point d’accès au Droit-Hôtel de Ville-Parc Ango-DIEPPE
Tél 02.35.06.61.69
Permanence d’information : 2ème mercredi du mois de 9h00 à 12h00

Samedi 22 octobre 2011
Randonnée autour de Villy sur Yères accompagnés d’équidés
Prendre son pique-nique
Inscription au centre – Adhésion

Brocante aux jouets et Marché de Noël
de Pastel
Samedi 3 décembre 2011 à la salle des Fêtes de Saint Pierre en Val
De 8hh00 à 18h00 (1€ le mètre)
Inscription au Centre 02.35.50.03.14

7ème troc aux plantes et puces des jardiniers
Le samedi 5 novembre 2011 de 10h00 à 16h00 à Saint Pierre en Val
Inscription et adhésion au centre

En octobre
Des sorties en semaine de découverte des champignons vous seront proposées
animées par un amateur passionné – Adhésion

Atelier bricolage
Pour préparer le marché de Noël de Pastel
Rendez-vous le : Jeudi 6 octobre 2011 à 14h00 au foyer rural de le Mesnil Réaume

