Les activités de Pastel…
PERMANENCE D’ACCUEIL

CENTRE DE LOISIRS

Pour tout problème d’ordre administratif (papiers
de retraite, allocations familiales, impôts…)
Le Centre Social vous accueille tous les mardis de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 ou sur rendezvous. Tél. : 02.35.50.03.14

Le Centre 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 de printemps du 18 au 29
avril et d’été du 4 au 22 juillet à Cuverville sur
Yères. Le Centre de Loisirs pour les 6-13 ans aura
lieu du 21 février au 4 mars à la salle des fêtes
de Baromesnil, du 18 au 29 avril à la salle des
fêtes de Melleville, du 4 au 22 juillet à la salle des
fêtes d’Etalondes et du 1er au 12 août à la salle des
fêtes de Guerville.
TARIFS
		
Tarif demi-journée = 4,50 €
Tarif journée par enfant (pour les 3 - 6ans
et les 6 - 13ans) :
• Q.F. inférieur à 488 = 6,50 €
(les bons loisirs CAF sont déductibles).
• Q.F. de 488 à 600 = 7,50 €
• Q.F. supérieur à 600 = 8,50 €

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

PARC CYCLOS
Le Centre Social met un cyclomoteur à la disposition
du RSA ou des jeunes suivis par la Mission Locale.
(Location de faible coût).

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.

LIEU DE RENCONTRE
PARENTS/ENFANTS

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
GÉNERALE 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

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.

Apprendre l’anglais en s’amusant, le mercredi
matin (hors vacances scolaires), 1 séance de 9h30
à 10h30, salle des fêtes de Melleville.
Participation = 45€ par an pour 1 enfant inscrit ;
= 36€ par an et par enfant à partir de 2 enfants inscrits.
Ramassage à domicile.
(Bons loisirs CAF déductibles)

GYM ENFANT

UN ATELIER MULTIMÉDIA

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

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 = 15€/an.

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 = 15€ par an.
Inscription : 02.35.50.03.14

TROC AUX PLANTES

JEUNES EN ÉTUDES SECONDAIRE
SOUTIEN EN PHILOSOPHIE,
HISTOIRE ET FRANçAIS

n °23 • Janvier 2011

Mme 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 :

16 Communes adhérentes
Baromesnil, Canehan, Cuverville-sur-Yères, Etalondes, 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

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 : 5E l’année scolaire

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)

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.
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Mesdames, Messieurs,

Toute l’équipe du Centre Pastel vous souhaite
une bonne année 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 JUILLET 2011.
Ce journal est distribué dans les 16 communes du Centre Social, c’est à dire dans 3200 foyers.
Alors pour faire connaître votre association, n’hésitez pas à nous communiquer vos articles !

EDITO

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•
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

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

Au gui, l’an neuf, embrassons-nous !
L’année 2011 montre le bout de son nez.
A cette occasion, j’ai le plaisir de vous présenter en mon
nom, en celui des membres du Conseil d’Administration
et au nom des salariés du Centre Pastel mes voeux les
plus sincères. Bonne année et bonne santé à tous.
L’année va débuter de façon très studieuse. En effet, il
nous est nécessaire de travailler notre contrat de projet,
afin qu’il soit en conformité avec les orientations de la
Caisse d’Allocations Familiales. Notre objectif est bien
entendu, la satisfaction des usagers afin de continuer
notre travail de proximité sur le territoire de notre
centre. Il faut éviter la désertification de notre secteur.

		

La Présidente, Marie-Pierre TAILLEUX

zoom sur une activité du centre
ATELIER BRODERIE, CROCHET, TRICOT
Tous les jeudis après-midi de 14h à 16h .
Initiation et/ou perfectionnement dans une ambiance conviviale
et dans la bonne humeur.
Venez partager votre passion
ou découvrir ces activités au
Centre Pastel.
Pour tout renseignement
complémentaire :

02.35.50.03.14
Imprimerie ICH - Criel/Mer 02 35 50 98 00 - Imprim’vert

Les nouvelles activités du centre fonctionnent
correctement et acceuillent de nouveaux adhérents. Une
quinzaine de membres s’amusent en atelier cuisine et
réalisent dans la joie et la bonne humeur de délicieuses
recettes. Quatre personnes s’activent en atelier broderie,
tricot et crochet. Une quinzaine d’enfants se défoulent
en atelier Danse Modern Jazz.
Profitez de cette nouvelle année pour nous rejoindre
afin de participer aux différents ateliers proposés.
A tous, que 2011 voit se réaliser vos rêves les plus fous.

EDUCATION PHYSIQUE MONDE MODERNE
(EPMM) MAIRIE SAINT PIERRE EN VAL

comité des fêtes de baromesnil
Calendrier des manifestations :
11/09/2011 : 			
19/11/2011 : 			
Le 3ème dimanche du mois :

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.

fête locale
soirée beaujolais
marche

Le cours se déroule de 18 h 30 à 19 h 30. Ce dernier est basé sur
de la gymnastique d’entretien, les abdos/fessiers, le streching, le
renforcement musculaire, la relaxation…

solidarité velingara

Activités 2010 et Projets 2011

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.

L’activité de l’Association a été très intense au cours de l’année
2010. Le bilan de fin d’année est en effet globalement positif. Le
programme d’activité programmé en début d’année a été respecté.
10 grandes ventes ont été organisées dans des salles municipales
mises gratuitement à la disposition de l’Association et les bénévoles
ont participé à 27 manifestations diverses (brocantes, videsgreniers, bric à brac) dans 17 localités différentes, en y ajoutant le
Téléthon qui se déroulera les 4 et 5 décembre à la Salle polyvalente
d’Etalondes, sous la houlette de Michelle Noureux, la Présidente.

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.

Sur le plan financier, le bilan est également très positif, puisque le
chiffre d’affaires réalisé au cours de cette année au cours de ces
différentes manifestations a augmenté de près de 6% par rapport
à l’année 2009.

Merci aux bénévoles grâce auxquels ce résultat a été possible. Merci
également aux municipalités qui acceptent de mettre gracieusement
leurs installations à notre disposition. Sans eux, rien ne serait
possible.
Contact : Michelle NOUREUX
11 résidence Jean Gaërel 76260 ETALONDES
Tél. 02 35 86 22 36

Notre société de gymnastique existe depuis 33 ans déjà. Elle compte une
vingtaine de membres et est présidée, depuis sa création par Madame
Sylviane SAUTEUR. Elle est aidée par Madame Sylvie CANFIN, trésorière
et Madame Anne COBERT, secrétaire ainsi que par plusieurs adhérentes
membres.

Rattaché à la fédération des ainés ruraux de la Seine-Maritime, le club
a eu la tristesse de perdre sa présidente Madame Cécile GIGNON à
l’âge de 75 ans.
C’est Eliane SANNIER qui a pris le relais jusqu’à la prochaine assemblée
en janvier 2011.
Le club comprend 70 adhérents. Tous les quinze jours le mercredi
après-midi, une trentaine d’adhérents se réunissent pour différents
jeux : Manille-Belote- Scrabble- Dominos et Pétanque lorsque le temps
le permet. L’après -midi est clôturé par un goûter.
Une nouvelle activité à été créée cette année, c’est la marche. Celle-ci
est encadrée par M. Alain Clément. Les itinéraires sont très variés.
Durant l’année, nous organisons le loto et la vente des calendriers.
Cela nous permet de proposer diverses sorties comme cette
année :
l

Journée de la forme en collaboration avec des clubs voisins

Une sortie à Dieppe pour assister à une opérette « Hommage à Louis
Mariano »
l

l Une promenade en bateau-mouche sur la Seine , suivi d’un déjeuner
dansant à la Guinguette « Chez Gégène » Joinville-le-Pont.

l

Un repas annuel avec tous les adhérents du club.

Il est rappelé à tous les séniors intéressés par ces activités, qu’ils
peuvent venir nous rejoindre en prenant contact avec notre
secrétaire Marie-José Gauffrète Tél: 02.35.50.21.12

Manifestations organisées en 2011 :
galette des rois

26 janvier 2011		

coinchée d’or

3 février 2011		

assemblée générale

6 mars 2011		

thé dansant

26 mai 2011		

circuit pédestre

Juin 2011		

voyage

30 juin 2011		

repas en forêt

Octobre ou novembre

sortie spectacle

Pour toute information, vous pouvez contacter la Présidente au
02.32.97.03.00

27novembre 2011

loto

7 décembre 2011		

repas de fin d’année

a.c.p.G. - C.A.T.M. de saint pierre en val
Un voyage est organisé sur 3 jours du 20 au 22 juin 2011 :
Manche-Jersey-Saint Malo
Départ vers 6h00 de Saint Pierre en Val.
1er jour : La Manche, la Route des Havres
2ème jour : Embarquement à la gare maritime de Granville et Traversée
vers Jersey
Carte nationale d’identité en cours de valalidité obligatoire pour
Jersey

La Présidente,
MME Marie-Thérése RESSE.

CLUB DES AINES D’ETALONDES

Les membres se réunissent le premier jeudi de chaque mois. Nous jouons
aux cartes, aux dominos, au triamino, etc… et l’après-midi se termine par
un goûter. Durant l’année, nous organisons différentes manifestations
(coinchée d’or, thé dansant, concours de manille, loto, sorties…). Elles
nous permettent de proposer diverses sorties.

6 janvier 2011		

Nous vous attendons avec grand plaisir pour « brûler ensemble
quelques calories......... »
				

club des aînés saint rémy bosc-rocourt

Les séances de gymnastique ont lieu tous les mardis soirs de 18 h 45
à 19 h 45 à la salle des fêtes de Guerville sous la conduite de Madame
Monique Le Fay, monitrice. Step, étirements, abdominaux, relaxation….
sont pratiqués dans une ambiance agréable et conviviale.
Un certificat médical est obligatoire et une cotisation de 45 euros
annuelle est demandée.
La société organise des grilles à Pâques, un repas de Noël-Jour de l’anGalette des rois début janvier, une sortie avec repas en mai et de temps
à autre les adhérentes fêtent leur anniversaire…

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.

Cet excellent résultat a permis d’allouer en 2010 près de 56 000.00
E aux bénéficiaires de l’aide financière pour lesquels l’association
travaille. Le principal bénéficiaire est l’Hôpital géré par le Centre
de Récupération et d’Education Nutritionnelle de Vélingara dirigé
par Sœur Chrysologa (44 310.00 E). Ont également bénéficié de
cette aide l’Ecole Saint Joseph (96 435,00 E dont 6 504,00 E de
parrainages) et le collège Jean Paul 2 (2 000,00 E).
Le programme arrêté par le Conseil d’administration pour 2011,
reprend les 10 grandes ventes organisées dans les communes qui
acceptent de mettre gratuitement leurs installations à disposition de
l’Association. Comme les années passées, les bénévoles participeront
à diverses manifestations organisées dans les communes de
l’arrondissement.

société de gymanastique féminine
de guerville « LA GEIRIVILLA »

3ème jour : Cancale –St Malo
Retour à Saint Pierre en Val vers 23h00
Tarif : 390 € par personne à déterminer selon le nombre de
personnes. Possibilité de régler sur 5 mois à partir de janvier.

club de gym mesnil-réaume / monchy sur eu
Les adhérentes du club se retrouvent chaque jeudi de 18h30 à
19h30 en alternance un mois sur deux dans les salles des fêtes
de Monchy et du Mesnil-Réaume.
Les séances très dynamiques et en musique sont animées par
Elisabeth Marchand.
Travail des muscles, exercices de respiration, étirements permettent
à chacune de garder la forme en douceur et suivant une certaine
progression.
D’autre part, le club participe au Téléthon, se réunit autour de la
galette des rois, et termine l’année par un repas.
N’hésiter pas à les rejoindre !
Pour tous renseignements :
Contacter D.Craeynest au 02.35.50.83.86

club des aines de cuverville sur yeres
Une réunion a lieu le 3
mercredi de chaque mois (hors
vacances scolaires) à la salle d’activités de la commune, où les
plus de 60 ans s’y retrouvent pour jouer aux cartes, dominos ou
autres activités. Cela est l’occasion de se rencontrer et de sortir
de la solitude.
Il est prévu en Janvier la galette des rois, au printemps une demijournée de pêche à la truite avec repas, et une sortie théâtre.
ème

Mme Annie DELAMOTTE – La Présidente
Jean-Claude LECONTE – Secrétaire

Les ACPG-CATM de Saint-Rémy Boscrocourt participent à ce
voyage.
Pour plus de détail, contacter le président :
BROCARD Michel au 02.35.86.43.59
Ou DUMONT Gérard au 02 .5 86 13 .43
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