CENTRE SOCIAL
ESPACE SOCIO-CULTUREL
DE LA DÉÔME

ACTIVITÉS et ANIMATIONS

SAISON

ACCUEIL

2020 / 2021

Lundi, mercredi, jeudi : 9h-12h et 14h-19h
Mardi et vendredi : 14h-19 h

INSCRIPTIONS
A partir du 21 Septembre 2020

Allée du 8 Mai 1945
42220 BOURG-ARGENTAL

DÉMARRAGE DES ACTIVITÉS
HEBDOMADAIRES
LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020

Tel 04 77 39 11 48
mail : accueilespacedeome@gmail.com
www.espacedeome.centres-sociaux.fr

Fermeture à 18h durant les vacances scolaires

L’ESPACE DEÔME EST MEMBRE DE LA FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX

EDITO 2019 - 2020
Je vous laisse parcourir cette plaquette résumant le programme des différentes
activités et évènements que vous propose l’Espace Déôme.
La saison 2019/2020 s’est terminée prématurément avec la crise sanitaire sans
précédent. Nous serons heureux de vous accueillir, d’écrire une nouvelle page dans
des conditions plus sereines tout en respectant les protocoles sanitaires liés à la
pandémie.
Le contexte de ces derniers mois a confirmé l’importance de redonner les moyens
de s’épanouir et d’entretenir le lien social.
L’Espace Déôme est entré dans une période de fragilité financière qu’il nous faudra surveiller avec toutes les vigilances que cela comporte. Des conditions particulières ont été définies et validées lors du dernier Conseil d’Administration de
l’Espace Déôme afin que personne ne soit pénalisé par l’arrêt des activités au mois
de Mars.
Nous vous proposons 3 possibilités concernant les cotisations dont les montants
étaient supérieurs à 40 € :
- Le remboursement ou avoir de 30% de votre cotisation annuelle
2019/2020 représentant les séances non effectuées sur la période de Mars à Juin.
- Le don de ces 30% en faveur de l’Espace Déôme (don qui sera éligible a la
réduction d’impôts sur le revenu
- Une répartition libre de ces 30% entre un don, un avoir et un remboursement
Nous vous invitons à nous faire part de votre choix à partir de septembre pendant
la période des inscriptions pour l’année 2020/2021 et au plus tard le 31/10/2020.
EN RAISON DE L’INCERTITUDE DU PROTOCOLE SANITAIRE SUR LES
CONDITIONS D’ACCUEIL DU PUBLIC DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS
HEBDOMADAIRES, NOUS AVONS DÉCIDÉ DE REPOUSSER D’UNE SEMAINE LA DATE DE REPRISE. LA SAISON 2020/2021 DÉBUTERA DONC
LE LUNDI 21 SEPTEMBRE.
Concernant les inscriptions 2020/2021, nous vous offrirons
la possibilité de faire 3 chèques que nous encaisserons tous
les 3 mois. Ceci nous permettra, si besoin, de nous adapter à
l’évolution des conditions sanitaires.

Je vous souhaite une très bonne saison 2020/2021
imprégnée de solidarité, d’espoir, de culture, de partage et de moments conviviaux.
Le Président
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ENFANCE
VENEZ DÉCOUVRIR L’UNIVERS
DU CENTRE DE LOISIRS …

Cathy GALDEMAS

Pour partager des aventures avec une équipe d’animateurs qualifiés, dynamiques, qui feront découvrir aux enfants des activités et
animations dans différents domaines (artistiques, sportifs, festifs
et ludiques !)

ACCUEIL DE LOISIRS 3/11 ANS
BOURG-ARGENTAL :
Accueil de Loisirs les mercredis à l’Espace Déôme dans la Maison des Associations, inscriptions avec engagement au trimestre, soit à la journée complète de 8h30 à 17h30, soit à la ½ journée le matin de 8h30 à 12h30
ou l’après-midi de 13h30 à 17h30.
Des possibilités d’accueil supplémentaires sont proposées le matin de 7h30 à 8h30 et/ou le soir de 17h30 à
18h30 facturées par tranche horaire d’une demi-heure.
Accueil de Loisirs pendant les petites et grandes vacances à l’École Publique. Un programme détaillé est diffusé avant chaque période de vacances par l’intermédiaire des écoles.
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SAINT-JULIEN MOLIN MOLETTE :
Accueil de loisirs pendant les grandes vacances
à l’école publique.
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ST SAUVEUR EN RUE :
Une navette financée par la commune est mise en place sur inscription uniquement pendant l’été. (gratuité
pour les familles).
la Ferme de Dovezet
BURDIGNES
LOIRE
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Horaires d’ouverture de 7h30 à 18h30.
Tarification selon le Quotient Familial.
Les enfants sont inscrits en fonction des
disponibilités offertes par l’encadrement
et les transports.
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LOIRE

la Ferme de Dovezet
Christine Naime
9, place de la Cité
42220 Bourg-Argental
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Tél.
Fax

09 74 50 31 71
09 70 40 13 68

ouvert : lundi, mercredi, vendredi 16h-19h
jeudi et samedi : 10h - 12h
Fermé dimanche, mardi et jours fériés

42220 BURDIGNES
04 77 39 88 75 - ferme.dovezet@yahoo.fr

JEUNES 11/17 ANS
Le secteur jeunes de l’Espace Déôme accueille les jeunes
collégiens et lycéens accompagnés par l’animateur Nathan.
Soutenu par les 8 communes de l’ancien canton, il propose diverses actions :

Nathan DRONIOU

			

Le vivre ensemble est le fil conducteur fédérant toutes les actions autour
des objectifs pédagogiques suivants :
- Créer, entretenir, améliorer la cohésion de groupe.
- S’accepter et s’enrichir des différences de chacun.
- Découvrir et participer à la vie en collectivité.

ACCUEIL JEUNES
Il fonctionne tous les mercredis après-midi, à partir de 12h30 afin d’accueillir les
jeunes dès la sortie du collège ou lycée.
C’est un lieu où les jeunes peuvent venir
librement. Babyfoot, jeux de société, table
de ping-pong sont à leur disposition….
Ces temps sont propices à la discussion,
à la naissance de projets à partir d’envies
ou d’idées des jeunes. Des animations
ponctuelles sont proposées à partir d’un
programme.
Démarrage le mercredi 9 Septembre.

VACANCES SCOLAIRES
Un programme d’animations est proposé à chaque période de vacances scolaires :
Toussaint, Février, Printemps, Eté.

ACTIONS PONCTUELLES
Des animations sont décentralisées dans certaines communes en fonction des demandes. Des sorties liées à
des évènements locaux sont proposées aux jeunes durant l’année en fonction de leurs souhaits :
spectacles, concerts, festival, cirque, hip-hop, VTT ………

SOUTIEN AUX INITIATIVES DES JEUNES
L’animateur accompagne, guide les jeunes dans leurs projets collectifs :
musicaux, culturels, sportifs, loisirs …Ces projets peuvent être soutenus financièrement dans leur mise en
œuvre.
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FAMILLES
ECHANGES DE SAVOIR-FAIRE ET DE SAVOIRS
On vient... on parle... on boit un café... on tricote...
On vient quand on veut, comme on veut...
Les mardis entre 14h et 17h, dès le mardi 22 septembre
Référent famille
en cours de recrutement

LANCEMENT D’UN ATELIER RÉPARATION
COLLABORATIF ET PARTICIPATIF
Besoin d’une réparation, envie d’apprendre à réparer, curieux de faire de nouvelles rencontres...
Nous recherchons des bénévoles réparateurs passionnés en petit électroménager pour nous
transmettre leur savoir-faire, pour nous accompagner à réparer des objets qui ne fonctionnent
plus.
Si vous êtes interessés n’hésitez pas à nous rejoindre, faites-vous connaitre à l’accueil.

ATELIER RELAXATION

• Envie de vivre plus détendu, d’aborder le sommeil avec calme.
• Connaitre comment fonctionne le corps physique et organique.
• Désirer faire le lien entre les saisons et l’impact sur les émotions et les pensées.
A partir de 55 ans, dans le cadre de la prévention mise en place par les partenaires du « Groupe santé » du territoire.
Un vendredi par mois de 15h à 16h30. Adhésion obligatoire, cotisation annuelle 25€.
Engagement annuel - Atelier découverte vendredi 2 octobre.

JARDINS FAMILIAUX

Mise à disposition de parcelles de terrain à cultiver
(sous conditions de ressources). Fiche de candidature obligatoire
à retirer à l’Espace Déôme.
Cotisation annuelle 6 € plus adhésion obligatoire.

JOURNÉE FAMILIALE

Sortie en famille, parents, grands-parents, enfants
Lieu et dates à définir.
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FAMILLES
ATELIER EN PARTAGE

Vous avez envie de partager des moments privilégiés avec votre ou vos enfants, petits-enfants, autour d’une
activité cuisine, bricolage, jeux de société, lecture...
Si vous êtes interessés, faites vous connaitre, ces temps pourront s’organiser avec vous, avec d’autres parents,
grand-parents selon vos centres d’intérêts.
- inscription à l’accueil

ATELIER MEMOIRE « REMUE-MÉNINGE »

Animé par Marie-France QUIBLIER et Claude PAN, lundi tous les 15 jours de 14h15 à 16h15 à l’Espace Déôme.
Démarrage le lundi 21 Septembre.

MISSION LOCALE 16-25 ANS

La Mission Locale vous accompagne tout au long de votre projet professionnel. Permanences tous les jeudis
14h/17h à l’Espace Déôme - sur rendez-vous au 04 75 67 05 07

POINT INFO

Lieu d’information gratuit. Documentations diverses sur les métiers, formations. Informations locales, associations, évènements... Aide à la rédaction de CV et lettres de motivation (sur rendez-vous)
Point informatique (démarches administratives, recherche d’emploi ...)

RELAIS ECOUTE

Entretien confidentiel individuel ou familial avec une psychologue clinicienne et sur rendez-vous. Participation
financière réduite. Le mercredi après-midi à l’Espace Déôme sur rendez-vous au 06 83 62 34 96

ATELIER D’ÉCRITURE - Référente du groupe Laura LEOTOING

Animé à tour de rôle par un membre du groupe des «Scribouillards», l’atelier vous guidera pour cuisiner,
jardiner, bricoler et voyager avec des mots. Une diversité d’exercises est proposée lors de chaque atelier, pour
créer vos texte, suivie d’un moment de partage à voix haute. Rien de scolaire dans cet atelier ouvert à toutes
et à tous !
Les mardis soirs de 18h30 à 20h30

Le mardi 29 septembre et le mardi 13 octobre, les mardis 3 et 17 novembre, le mardi 1 er et 15 décembre, les mardis 5 et 19 janvier 2021, les mardi 2 et 23 février, les mardi 9 et 23 mars, les mardis
6 et 27 avril, les mardis11 et 25 mai, le mardi 8 juin.

Adresse
: 15 pl. deDE
la Côte,LA
42220,
Bourg-Argental
15postale
PLACE
CITÉ
Téléphone : 09-72-45-59-12
Mail : contact@infortech.pro
42220,
BOURG-ARGENTAL
Site : https://infortech.pro/

Biocop les Arcades St Etienne tel : 04 77 41 64 65

TÉL : 09 72 45 59 12
*
MAIL
: CONTACT@INFORTECH.PRO
SITE : HTTPS://INFORTECH.PRO/
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ACTIVITÉS ENFANTS/ADOS
MODERN’JAZZ

NOUV

Cotisation annuelle 110 €
Animé par Lisa GALDEMAS
Mardi 18h/19h – 9/13 ans

EAU

CIRQUE
Cotisation annuelle 120 €
Animé par Vincent ESTEBAN
Lundi 17h/19h une fois tous les 15 jours (démarage le lundi 21 septembre)

GLOBAL GYM
Cotisation annuelle 110 €
Animée par Alan BARRALON
Travail en alternance, cardio-musculaire, circuit training, stretch, gym chorégraphiée ….
Mercredi 19h30/20h30 ou de 20h30 à 21h30 – A partir de 16 ans

GUITARE
Cotisation annuelle 145 €
Animée par Sabrina BEN BOUHADDANE
Initiation et découverte, cours collectifs, enfants ados, adultes
Lundi 16h45/17h30 ou 17h45/18h30 ou 18h45/19H30

HIP HOP
Cotisation annuelle 120 €
Animé par Vincent ESTEBAN
Mardi 17h/18h Enfants 6/9 ans - mardi 18h/19h15 Ados
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ACTIVITÉS ENFANTS/ADOS
COUTURE
Cotisation annuelle 150 €
Animée par Charlotte GONTHIER.
Venez avec votre machine à coudre pour confectionner ce que vous souhaitez, des accessoires,
écharpes, sacs, vêtements, déco …
Samedi 9h30/12h30 - 3 samedis sur 4

STREET JAZZ
Cotisation annuelle Enfants 110€
Animé par Lisa GALDEMAS
Venez découvrir le Street Jazz Dance qui est une discipline mêlant les techniques Modern’Jazz et Hip-Hop, tout en alliant féminité, impacts, fluidité, énergie et musicalité
Mardi 19h/20h (à partir de 13 ans)

EVEIL À LA DANSE
Cotisation annuelle 110 € Enfants 4/7 ans - 130 € Enfants 8/11 ans
Animé par Charles NGOMBENGOMBE, Danseur, interprète chorégraphe. Expression corporelle
créativité, écoute, autonomie, travail sur les émotions...
Mercredi 16H30/17h30 Enfants 4-7ans - Mercredi 17H45/19H Enfants 8-11ans

ATELIER LOISIRS CRÉATIFS
Cotisation annuelle 145 €
Animé par Charlotte DUVER – Apprendre à développer sa créativité à travers divers ateliers
(origami, décopatch, modelage, pâte fimo, mosaïque, scrapbooking)
Mercredi 14h/15h30 Enfants 6-10ans - Mercredi 16h/17h30 Ados

neveu et fils
Papèterie – Mobilier – Copieur

Professionnels et Particuliers

r. neveu et fils

Papeterie – Mobilier – Copieurs
Professionnels et Particuliers

Tél. 04 75 33 42 20

Mail : neveuannonay@orange.fr

04 75 67 64 95 – ZI la Lombardière – 07430 DAVEZIEUX

Tél. 04 75 33 42 20 - Mail : neveuannonay@orange.fr

ZI la Lombardière – 07430 DAVEZIEUX

42220 St-Sauveur-en-Rue
Tél.04 77 39 21 14 – 04 77 39 23 63
www.fermelarosettedetaillard.com
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ACTIVITÉS ADULTES

ESPAGNOL		
Cotisation annuelle 150 €
cours collectifs – Pratiquer l’Espagnol pour les voyages, les loisirs
Niveau 2 conversation courante du quotidien sous forme ludique
Lundi 18h30/20h

ATELIER CORPOREL ET RELATIONNEL « Nature et Être »
Cotisation annuelle 40 €
Animé par Joëlle BOUCHEZ
Au fil des 5 saisons de l’énergie, cheminer pour :
- re-trouver la présence à l’être que l’on est
- re-prendre contact avec l’énergie terre/ciel qui nous traverse
- re-donner de la valeur à notre santé physique et relationnelle
- se re-lier en se re-mettant en mouvement dans l’être tout entier
Un samedi par mois d’octobre à juin de 10h à 16h
Séance découverte, information, inscription le samedi 3 octobre 10h/12h.
Commencement sur engagement le 17 octobre, cotisation et adhésion obligatoires.

ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ

gratuit
Animé par Claire BARRALON et Evelyne L’HEYRISSEL
Temps convivial autour de la découverte de jeux de société
Mercredi 20h/22h 1 fois tous les 15 jours – Démarrage le mercredi 23 Septembre

BADMINTON
Cotisation annuelle 40 €
Animé par Gilbert COPIN et Thomas MOREL
Jeudi 18h45/20h45 – Démarrage et pré-inscriptions le jeudi 3 septembre au gymnase.

BRIDGE
Cotisation annuelle 40 €
Animé par Robert FRACHON
Mardi 14h30/18h30
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ACTIVITÉS ADULTES
COUTURE
Cotisation annuelle 150 €
Animée par Charlotte GONTHIER
Venez avec votre machine à coudre pour confectionner ce que vous souhaitez, des accessoires,
écharpes, sacs, vêtements, déco …
Jeudi 18h45/20h45 ou Samedi 9h30/12h30 - 3 samedis sur 4

DANSE AFRICAINE
Cotisation annuelle 160 €
Animée par Kofasa NACOHOU et Kassoum DEMBELE
Lundi 19h15/20h45
(intervenant remplaçant lors de la période du 4 Janvier au 21 Février 2021)

DANSE FOLK
Cotisation annuelle 40 €
Animée par Gisèle et Bernard PEYRACHE
Mercredi 20h30/22h30 1 fois tous les 15 jours - démarrage mercredi 30 Septembre

«ET SI ON DANSAIT»
Cotisation annuelle 40 €
Animé par Céline RICHARD.
Tous les Jeudis 20h30/22h

GLOBAL GYM
Cotisation annuelle 110 €
Animée par Alan BARRALON
Travail en alternance, cardio-musculaire, circuit training, stretch, gym chorégraphiée …
Mercredi 19h30/20h30 ou de 20h30 à 21h30

GUITARE
Cotisation annuelle 145 €
Animée par Sabrina BEN BOUHADDANE
Initiation et découverte, cours collectifs, enfants ados, adultes
Lundi 16h45/17h30 ou 17h45/18h30 ou 18h45/19H30
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ACTIVITÉS ADULTES
GYM PILATES

		

Cotisation annuelle 100 €
Animée par Simone SAUVIGNET
Méthode de gym douce visant à renforcer les chaînes musculaires du corps tout en apportant
un recentrage sur soi-même autant physique que psychologique
Lundi 8h45/9h45 à l’Espace Déôme
ou mercredi 17h30/18h30 ou 18h30/19h30 à la salle Jacques Estérel

DANSE AFRO CONTEMPORAINE
Cotisation annuelle 140€
Animée par Charles NGOMBENGOMBE danseur interprète et chorégraphe
Mardi 20h/21h30

STEP		
Cotisation annuelle 100 €
Animé par Mélaine AUTERNAUD
Mardi 20h15/21h15

STREET JAZZ
Cotisation annuelle 120€
Animé par Lisa GALDEMAS
Venez découvrir le Street Jazz Dance qui est une discipline mêlant les techniques Modern’Jazz
et Hip-Hop, tout en alliant féminité, impacts, fluidité, énergie et musicalité
Mardi 19h/20h

POSTURAL BALL STRETCHING
Cotisation annuelle 100 €
Animé par Mélaine AUTERNAUD
Mardi 19h15/20h15

VOLLEY
Cotisation annuelle 40 €
Au Gymnase - Animé par Daniel BLANC et Marlène FRANC
Mardi 20h/22h - démarrage le mardi 15 Septembre

YOGA
Cotisation annuelle 160 €
Animé par Béatrice BERNE
Lundi 10h/11h30 ou 18h30/20h, ou mardi 10h/11h30 ou jeudi 18h30/20h
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ACTIVITÉS ADULTES
SAINT-SAUVEUR-EN -RUE

BADMINTON
Cotisation annuelle 40 €
Animé par David GUILHABERT et Guillaume ROZBROJ
Mardi 18h/20h – Démarrage et pré-inscription le mardi 1er septembre au gymnase.

GYM		
Cotisation annuelle 100 €
Animée par Simone SAUVIGNET
Lundi 18h/19h au gymnase

SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Cotisation annuelle 110 €
Animé par Sabrina CHARTIER
Cours visant a tonifier l’ensemble du corps avec Stretching en fin de séance
Mercredi 18h/19h - Salle des fêtes

CARDIO TRAINING
Cotisation annuelle 110 €
Animé par Sabrina CHARTIER
Cours divamyque sollicitant le système cardio-vasculaire
Mercredi 19h/20h - Salle des fêtes

Retrait
et dépôt
de colis
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INSCRIPTIONS - INFORMATIONS

Annie SOTON

Maya MATHEVET

VOUS AVEZ FAIT VOTRE CHOIX, VENEZ ESSAYER GRATUITEMENT
DEUX SÉANCES DE VOTRE ACTIVITÉ.

DEVENEZ ADHÉRENT(E)

DE L’ESPACE SOCIO-CULTUREL DE LA DÉÔME

avec notre carte à 15 € pour les adultes et 7,50 € pour les moins de 18 ans.

Elle vous permet de participer à la vie associative, tant au niveau de sa gestion que de son organisation. De plus elle
vous est indispensable pour pratiquer toute activité.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES HEBDOMADAIRES ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT
- Les activités hebdomadaires débuteront le lundi 21 septembre 2020 (sauf exceptions mentionnées) et se termineront le vendredi 18 juin 2021.
- L’inscription se fait à l’année à partir du lundi 21 Septembre 2020.
- Les activités ne fonctionnent pas durant les vacances scolaires et les jours fériés, ainsi que la semaine du jeudi
de l’Ascension.
Concernant les inscriptions 2020/2021, nous vous offrons la possibilité de faire 3 chèques que nous encaisserons tous
les 3 mois. Ceci nous permettra, si besoin, de nous adapter à l’évolution des conditions sanitaires.
- Cependant vous aurez également la possibilité de régler en 5 échéances par chèques débités le 10 de chaque mois
à partir d’octobre.

Réduction de 9€ à partir de la 2ème activité pratiquée ou de la 2ème inscription de la famille (à
partir d’un montant de 80€)
DOCUMENTS A FOURNIR
- Certificat médical obligatoire pour les activités physiques
- Autorisation parentale pour les mineurs
CONDITIONS D’ANULATION
En cas d’annulation d’une inscription, les versements seront remboursés en cas de :
- Maladie ou accident de l’adhérent
- Evènement familial important : décès, perte d’emploi …
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Conditions de remboursement :
- Fournir un justificatif (attestation employeur, certificat médical..)

LES INCONTOURNABLES
EXPO CHAMPIGNONS ET RÉCOLTES D’AUTOMNE

SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 Octobre 2020 – Salle André Jamet à Bourg-Argental

MARCHÉ DE NOËL

DIMANCHE 29 novembre – Salle Jacques Estérel à Bourg-Argental

ANIMATION FAMILIALE JEUX DE SOCIÉTÉ

En partenariat avec l’association «TU JOUES»
SAMEDI 16 janvier 2021 à partir de 15h - Salle André Jamet à Bourg-Argental

SORTIE FAMILIALE
Date à définir -

SEMAINE SPORTIVE – TOURNOI DE VOLLEY

Du 12 au 16 Avril 2021 en soirée au gymnase – Associations, groupement d’habitants, entreprises,
constituez votre équipe pour disputer des matchs de volley en Loisirs ou compétition dans une ambiance conviviale.

ASSEMBLÉE GÉNERALE
Vendredi 2 Avril 2021 - 19h - Salle André Jamet à l’Espace Déôme

FÊTE DE L’ESPACE DÉÔME

Samedi 12 Juin 2021 Salle André Jamet Bourg-Argental

Retenez cette date le samedi 21 novembre 2020 à partir de 10h, Maison des Associations,
l’Espace Déôme s’implique dans la journée «Presque zéro dechet». Action pilotée par la commune de Bourg-Argental et la Communauté de Communes.

CLUB NATURE

Co-animé par Dany et Pierrot Forel et Marie-Claude CHATELON
Si vous êtes passionnés pour participer, organiser des sorties découverte nature (champignons, botanique,
…) partager vos connaissances autour des jardins potagers, ou d’agrément, nous vous donnons rendez-vous
à l’Espace Déôme le mercredi 16 septembre à 18h Les dates des prochaines rencontres et sorties seront
communiquées ultérieurement, contacter l’Espace Déôme au 04 77 39 11 48.
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réalisation : contact@grapheos.info

NOTES :

16

Yann & Delphine ROCHE

07 610 - VION

07610 VION

07 610 - VION

ljyann07@gmail.com - T. 06 69 54 57 76

ljyann07@gmail.com
ljyann07@gmail.com

Contact
06.69.54.57.76
Contactses
::06.69.54.57.76
L’Espace Déôme remercie
partenaires institutionnels :

Ardèche - Drôme - Loire

Direction Départementale
d e la Cohésion Sociale

En partenariat avec les 8 communes du canton de Bourg-Argental

