Les activités de Pastel…
PERMANENCE ADMINISTRATIVE
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

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. 35.00€/mois – Frais d’installation 15€

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

ACCUEIL DE LOISIRS

L’accueil 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.L’accueil de Loisirs pour les 3-6 ans fonctionnera
pendant les vacances d’été du 9 au 27 juillet 2012 à
Cuverville sur Yères.
L’accueil de Loisirs pour les 6-13 ans aura lieu :

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 €

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’année scolaire + 3E par séance (pour
les ingrédients)

AIDE AUX DEVOIRS

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.

• 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 salle des associations.

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
Éveil 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 : Tél. 02.35.50.03.14

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.

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

ATELIER CUISINE ADULTE

DANSE MODERNE JAZZ ENFANT
Danse sur tous types de musiques en fonction des goûts
des enfants (lieu à definir).
L’atelier danse enfant fonctionne le mercredi (hors
vacances scolaires)
Horaires de 16h45 à 17h45. Tarif = 60 Euros/an
Ramassage possible à domicile

Renseignements et inscriptions
au Centre Social Pastel

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
De nombreux usagers et associations
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Mesdames, Messieurs,

Toute l’équipe du Centre Pastel vous souhaite
de bonnes vacances d’été 2012.

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 2013.
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 !

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 attentes.

N’hésitez pas…
contactez-nous !
HORAIRES D’OUVERTURE
DU CENTRE PASTEL
Lundi 8h30-12h00 13h30-15h30
Mardi 8h30-12h00 13h30-17h30
Jeudi 8h30-12h00
Vendredi 8h30-12h00

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.

Le Centre Pastel c’est :

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

INFORMATION :
L’accueil de loisirs est ouvert à tous les enfants des communes
adhérentes et hors communes, à vous grands-parents qui accueillez
vos petits- enfants pour les vacances, à vous oncles et tantes pour
vos neveux et nièces, à vous parrains et marraines qui accueillaient
vos filleuls ou les enfants de vos amis, à vous assistantes maternelles
qui avaient des enfants en garde.
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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

-du 9 au 27 juillet 2012 à la salle des fêtes de Saint RémyBoscrocourt
- du 1er au 14 août 2012(à le Mesnil-Réaume)
- du 28 au 31 Octobre à Guerville

CERCLE DES FAMILLES

GYM BIEN ÊTRE (Adultes)

AIDE AUX COURRIERS,
DOSSIERS ADMINISTRATIFS

EDITO
Le soleil est capricieux entre les nuages et les averses ; mais
c’est l’été !!!
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Que les
enfants s’amusent au centre de loisirs sous l’œil vigilant des
animateurs!!! Que les ados s’éclatent d’abord sur le chantier
jeunes, puis pendant leur semaine en Suisse normande!!! Que
les adultes profitent d’un repos bien mérité après une année
de travail.
La saison d’été passe très vite ; plein d’activités nouvelles et
agréables vous attendent dès la rentrée. Monsieur Cobert,
enseignant à Guerville et jeune retraité va nous faire partager
dès septembre, son envie de croquer la vie à pleines dents
via des activités sportives, de découvertes touristiques,
culturelles, vie quotidienne… N’hésitez pas à nous rejoindre
pour y participer. Vous trouverez toutes les informations
complémentaires sur le site www.centrepastel.com, par voie
de presse ou au 02 35 50 03 14.
Je conclurai ce propos introductif en vous donnant des
nouvelles de la Maison Rurale Pour Tous. La caisse d’allocations
familiales nous soutient dans cette belle aventure. Le permis de
construire va être déposé dans les jours prochains. Maintenant
c’est à vous habitants des villages de la faire vivre par votre
volonté d’y voir des activités s’y développer.
Bon été à tous !!! Amicalement,

La Présidente, Marie-Pierre TAILLEUX

Imprimerie IC4 - Dieppe - 02 35 50 98 00

	
  

DES ACTIVITÉS NOUVELLES
AVEC LE CENTRE PASTEL

Club des aînés de St Rémy Boscocourt

ASST SAINT REMY BOSCROCOURT

Le club a renouvelé son bureau le 2 février 2012 : deux nouveaux
élus, la présidente Viviane Aliane et la trésorière Maryse Leblond.
La principale activité est la réunion tous les premiers jeudis du mois
pour les jeux et le goûter .Notre dernier voyage a eu lieu le 8 juin
à Honfleur. La prochaine rencontre sera le 5 juillet pour le repas en
forêt. Les activités reprendront le 6 Septembre.

Le 6 juin, le Centre Pastel en partenariat avec l’ASSR a organisé un
tournoi de football. Une quarantaine d’enfants s’est retrouvée auprès
du ballon rond dans une ambiance conviviale, de nombreux lots leur
ont été remis à l’issue de la rencontre.
Pour la rentrée prochaine, l’association sportive de Saint Rémy
Boscrocourt sera heureuse d’accueillir de nouveaux adeptes sur le
stade. N’hésitez pas à les rejoindre.

Ainsi que cela avait été annoncé dans le dernier bulletin municipal, un
questionnaire concernant la proposition de mise en place de futures
activités d’ordre sportif, culturel, touristique, ou se rapportant à
notre vie quotidienne, a été distribué dans chaque foyer en début
d’année.

Le Président : Henry JALLERAT 02.35.86.16.24

Chacun a pu alors exprimer ses souhaits et formuler d’éventuelles
suggestions.

CLUB D’ASTRONOMIE à LE MESNIL-REAUME
Venez partager avec nous, dans 	
  
la convivialité, un moment pour
découvrir le monde merveilleux
des astres et des sciences. Le club
d’astronomie sciences et techniques
Orion vous ouvre ses portes à l’école
de Mesnil-Réaume chaque troisième
vendredi du mois.
Créé depuis peu, il accueille déjà une
dizaine de membres fidèles.
Après une discussion d’actualité, afin de mieux connaître et
comprendre les merveilles du ciel, un thème précis est abordé. Une
pause café est ensuite proposée puis, si le temps le permet, nous
observons les astres qui se présentent à nous avec notre matériel.

	
  

	
  

Vous pouvez nous contacter à:
Pascal Colasse 02.35.84.42.21
David Videcoq 06.70.04.99.93

Le Comité des Fêtes de Sept-Meules dispose d’un nouveau bureau
depuis la dernière Assemblée Générale. Stéphane KLAËS en est le
nouveau président.
Après la Chasse aux œufs le lundi de Pâques et le Rallye du Tréport,
le Comité des Fêtes prépare les animations des 13 et 14 juillet. Le
vendredi 13, en soirée sera proposé un couscous ou une paëlla
suivi d’un feu d’artifice offert par la municipalité. Le 14 juillet
verra différents jeux proposés aux enfants de la commune suivi du
traditionnel concours de pétanque pour adultes et enfants (réservé
aux habitants de la commune).
Pour la suite, le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous pour
la fête patronale les 1er, 2 et 3 septembre avec la course de VTT
ouverte à tous (sur présentation d’un certificat médical pour les non
licenciés) le samedi qui avait attiré 299 partants en 2011. Un repas
sera proposé en soirée et les attractions foraines fonctionneront du
samedi au lundi.
L’événement majeur de l’année arrivera vite avec la 20ème FÊTE de la
POMME les 20 et 21 octobre. Pour célébrer ce 20ème anniversaire, un
feu d’artifice sera tiré le samedi soir. Le Comité des Fêtes est en pleine
préparation, plus de 50 artisans sont attendus. Réservez d’ores et
déjà votre 3ème week-end d’octobre !
Stéphane KLAËS
Président du Comité des Fêtes
06 79 76 85 72
	
  

	
  

Ensuite dans un second temps, plusieurs réunions de travail avec
les coordinateurs ont eu lieu d’avril à juin. D’autres suivront encore.

Nous sommes à la recherche d’un professeur de danse de salon.
Nous sommes à la recherche d’un professeur d’anglais pour adultes.

Les synthèses ont ensuite été présentées dans un troisième temps
par activité à tous ceux qui s’étaient montrés intéressés lors du
sondage.

VOUS TROUVEREZ TOUTES LES INFORMATIONS ET PRÉCISIONS A
PARTIR DU 14 JUILLET SUR LE SITE DU CENTRE PASTEL.
www centre.pastel.com

Des choix prioritaires ont été établis. Seules n’ont été retenues
pour l’instant les activités sur lesquelles le plus grand nombre de
personnes s’est prononcé. Autre condition à remplir : la présence de
coordinateurs pour dynamiser et encadrer ces activités.

Prochaines ACTIVITES EN 2012

Toutes ces activités vont se mettre en place progressivement dès le
10 septembre prochain.

Rejoignez-nous ! C’est ouvert aux petits et aux grands…

COMITÉ des FÊTES SEPT-MEULES

Lors de l’assemblée générale qui a suivi et qui s’est tenue à Guerville
le 16 mars, le résultat du sondage a été porté à la connaissance de
la centaine de personnes présentes. Les choix émis ont dégagé des
tendances et plusieurs coordinateurs ont proposé leur soutien en
vue de la mise en place d’activités précises.

- Concert Julien CLERC (places limitées): le 5 avril 2013 à Forges les
Eaux. Transport particulier. 45€
- Danse moderne ado et adultes: le mercredi de 17h à 18h00 à
Bazinval. Coût à définir
- Fanfare : répétition le mardi soir à 20h30 à la salle des fêtes de
Guerville avec l’Avant-Garde. Gratuit
- Guitare : cours particulier ou en groupe d’environ une heure. Coût
à définir de 15€ à 20€.
- Synthétiseur, guitare, batterie, ukulélé, JMB, percussion : Musiclub
à Eu. Coût 15€ en moyenne/heure
- Chants :
• chorale «les baladins de l’Yères» à Criel sur Mer. Répétition le mardi
soir de 20h00 à 21h30 (temps scolaire). 40€ à 45€/an
• Ché baladins de Falaise (compositions, chansons picardes)
- Peinture : le lundi de 18h00 à 20h00 à Bazinval. Coût à définir.

Si les résultats du sondage font état d’un certain engouement sur le
papier, il reste maintenant à le concrétiser sur le terrain.

Notre site internet vous informera sur les dates de réunions
http://www.mesnil-reaume.net/cast-orion/

LES ANCIENS COMBATTANTS DE ST PIERRE EN VAL

	
  

Il reste encore quelques places pour notre voyage en :
LOIRE ATLANTIQUE
Du 19 au 22 septembre 2012
4 jours/3nuits 485.00 €
Hôtel 3 étoiles à Saint-Nazaire, séjour pension complète, formule
«tout compris»
Visite du Parc Naturel de Brière, Ile de Noirmoutier, Marais salants
et Guérande, Atelier des chantiers de construction des paquebots
Renseignements auprès de M. BROCARD Michel au 02.35.86.43.59

COMITÉ DES FÊTES DE LE MESNIL-REAUME
- Le 13 juillet : soirée dansante + feu d’artifice
- Le 22 juillet : fête locale : défilé de chars et musique, manège, etc…)
- Le 21 juillet : concours de pétanque
- Le 9 septembre : brocante
- Le 14 octobre : bourse aux jouets

Nous vous les listons ci-après :

ACTIVITÉS SPORTIVES
- Marche : le mardi après-midi à partir de 14h00. Deux circuits,
un au rythme tranquille et un plus soutenu.
- Sortie VTT : du 1er février au 30 novembre, un jeudi matin sur
deux, 2 circuits selon les rythmes de chacun
- Sortie cyclotourisme : du 15 mars au 30 octobre un, jeudi
matin sur deux en alternance avec le VTT, 2 circuits selon les
rythmes de chacun
- Natation : à Mers les Bains, le jeudi soir pour les expérimentées
et le samedi pour l’apprentissage
- Ping-pong : à Guerville à la salle des fêtes le mercredi soir de
17h00 à 19h00 du 10 septembre à fin novembre et du 15 janvier
au 30 juin
Nous sommes à la recherche d’une dizaine de joueurs pour le
football qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

- Le 3 novembre : soirée tartiflette

Calendrier 2012 de l’Aurore
Musique de Saint Pierre en Val
Avril : Samedi 21 Ault
Mai : Dimanche 13 Neuville-Ferrieres
Juillet : Dimanche 1 Saint Pierre En Val
Dimanche 8 Grandcourt
Vendredi 13 Saint Pierre En Val
Samedi 14 Saint Pierre En Val
Dimanche 22 Le Mesnil Réaume
Dimanche 29 Dargnies
Septembre : Dimanche 2 Nesle-Normandeuse
Samedi 8 Londinières
Dimanche 9 Baromesnil
Dimanche 30 Floques
Octobre : Dimanche 14 Monchy Sur Eu
Nous recrutons des musiciens et des majorettes, les répétitions sont
tous les mardis à la salle des fêtes de Saint Pierre en Val à partir de
18h00 et c’est gratuit. Venez nombreux !

ACTIVITÉS CULTURELLES

ACTIVITÉS DÉCOUVERTES TOURISTIQUES
- Visite d’une champignonnière (places limitées) à Toeufles (80) en
semaine. Transport particulier. Courant septembre/octobre.
- Marché de Noël d’Arras un samedi en bus. Le 1er Décembre.
- Salon de l’agriculture à Paris en semaine en bus. Le 27 Février.
- Découverte guidée de la baie de Somme un samedi. Transport
particulier. Mai
- Visite d’une pépinière et d’un jardin floral à St Martin le Gaillard en
semaine. Transport particulier.

ACTIVITES VIE QUOTIDIENNE
- Informatique et internet : au centre Pastel le mardi et le vendredi
matin
- Jeux divers : jeux de pronostics hippiques début octobre, sorties
sur champs de courses

Sophrologie
Technique de Relaxation notamment pour le stress
1 fois/ semaine
60€ l’année hors vacances scolaires
Lieu, jour et heure à définir

Brocante de Noël
Dimanche 04/11/2012
Salle des Fêtes de Saint Pierre en Val
De 8h00 à 18h00 (1,50€ le mètre)
Inscription au Centre Pastel

8ème troc aux plantes
et puces des jardiniers
Le samedi 17/11/2012
De 10h00 à 16h00
A la salle des fêtes de Millebosc
Inscription et adhésion au centre

Rencontre art floral
et gravure sur verre
Le mercredi 19 Septembre 2012
De 17h00 à 19h00
A la salle des fêtes de St Rémy Boscrocourt
Inscription et adhésion au centre, coût partagé des matériaux

Portes ouvertes
«Lieux de rencontre parents/enfants»
Le 10 Octobre 2012
De 14h00 à 17h00
A la salle des fêtes de St Rémy Boscrocourt

