
Journée de la famille
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Maël n’a 
que 3 ans. 
Et si on 
optait pour 
les matinées 
seulement à 
l’accueil de 
loisirs ?

Parents, grands-parents, 
assistantes maternelles, 
vous souhaitez être 
informés sur les probléma-
tiques de la Petite Enfance 
et de l’enfance; découvrir 
les structures culturelles et 
de loisirs du territoire... Le 
Réseau des RAM du Pays 
Mellois “Le chat croque 
les vit’anim au Cœur de 
la Pomme” en lien avec 
différents acteurs locaux 
et institutionnels (CAF, 
CADEF, MSA, l’antenne 
medico-sociale de Melle) 
vous proposent de 
participer à la première 
journée de la Famille : Le 
samedi 19 octobre 2013, 
de 10h à 18h, dans les 
salles Jacques Prévert et 
Tapis Vert, à Melle.
Sur place vous trouverez 
différents espaces d’infor-
mation : les sages femmes, 
le Relais Assistantes 
Maternelles, les Accueils 
de loisirs, les structures 
Multi-Accueil et Halte-
garderie...

Des ateliers vous seront proposés, adultes et enfants, tels que l’éveil musical, la 
gym caline, le tapis à histoire, la cuisine...
Deux temps de conférences sont également programmés : “La famille 
d’aujourd’hui”, à 10h, avec Pierre Moisset, sociologue consultant; puis une 
table ronde sur “Quelle place pour l’enfant dans les séparations familiales ?”, 
à 14h.

L’entrée à ces différentes animations est libre et gratuite.
Plus d’informations auprès du Relais Assistantes Maternelles

au 09 65 01 70 50.

Nos gouvernants ont choisi de 
réformer les rythmes scolaires 
et d’y associer des activités 
éducatives dites “périscolaires”, 
au bénéfice de nos chères têtes 
blondes. Nous ne pouvons qu’être 
satisfaits de cette reconnaissance; 
de la complémentarité éducative 
des activités que peuvent proposer 
bon nombre d’associations qui 
relèvent du champ de l’Éducation 
Populaire. Il reste cependant, au-
delà des intentions, à organiser 
la rencontre de ces deux univers 
- l’École et l’Éducation Populaire 
- pour leur permettre d’inter-agir 
dans de bonnes conditions. C’est 
notamment ce qu’a pu illustrer 
Claire Lecomte, chronobiologiste, 
lors d’une rencontre organisée 
conjointement avec la FCPE en 
avril dernier.

Le choix d’appliquer cette réforme 
dès 2013 ou d’attendre 2014 
revenait aux élus de chaque 
commune. Si les avis divergeaient 
et la décision finale a été différente 
d’une commune à l’autre, il n’en 
reste pas moins que les élus du 
canton semblaient partager l’envie 
que cette réforme soit appliquée 
avec une certaine efficacité, dans 
l’intérêt des enfants. Or, les moyens 
disponibles sont limités : peu 
d’intervenants disponibles, budgets 
limités et aides financières possible 
encore mal définies...

(suite p. 4)



pe
ti

te
 e

n
fa

n
ce

 •
 p

et
it

e 
en

fa
n
ce

 •
 p

et
it

e 
en

fa
n
ce

 •
 p

et
it

e 
en

fa
n
ce

 •
 p

et
it

e 
en

fa
n
ce

 •
 p

et
it

e 
en

fa
n
ce

infos
infos Bourse aux jouets 2013

Relais Assistantes Maternelles

Comme chaque année, le Centre SocioCulturel organise une bourse aux jouets. Ainsi, chacun 
peut consommer malin et moins cher. L’idée, vous venez vendre vos jouets directement à 
la salle des fêtes ou, si vous n’êtes pas disponible, vous pouvez les déposer la veille et 
une équipe de bénévoles se chargera de la vente. Cette action permet à chacun de trouver 
un panel de jouets très interessants (toutes tranches d’âges confondues) et du matériel de 
puériculture à des prix très attractifs.

Donc RDV : Samedi 16 novembre 2013, 
Salle Jacques PREVERT, à Melle

Si vous souhaitez venir nous aider car cette journée ne peut exister sans les bénévoles, vous 
pouvez contacter le centre socioculturel et/ou venir à la réunion de préparation le

lundi 7 octobre, à 14h15, salle de la Récré au CSC.

Un atelier cuisine à la découverte des recettes du monde 

Bourse aux vêtements

LES VACANCES D’AUTOMNE
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“Trajectoires 
de vie”

La vieillesse est une richesse 
acquise par l’expérience de la vie 
de chacun et non un déclin. Le 
support photo peut permettre à tous 
de transmettre des valeurs. La photo 
comme l’écriture est la mémoire 
vivante des témoignages. 

Nous avons voulu, par nos photos, 
montrer que la vie est belle! Et 
qu’il faut entretenir, partager 
cette valeur, cette dynamique, par 
l’action de groupe, par le sport, 
par l’écriture, par le chant, par le 
jardinage, par la transmission de 
nos savoirs. 

Nous sommes très reconnaissants 
aux initiateurs de ce projet de 
nous avoir permis de vivre cette 
expérience, de nous exprimer et 
d’avancer sur ce beau chemin dont 
nous pouvons admirer aujourd’hui 
l’aboutissement concret.

Liliane Coutineau
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Le Centre SocioCulturel du Mellois propose un atelier 
cuisine intitulé “La récré gourmande”, un jeudi une fois 
par mois, de 10h à 14h au CSC dans la salle de la Récré 
(voir agenda ci-dessous).
Cette activité rassemble des habitants du Canton qui 
souhaitent découvrir des recettes, partager un moment 
convivial et s’impliquer dans la préparation d’un repas 
collectif. 
Les habitués de cet atelier ont souhaité poursuivre la 
thématique “les recettes du monde” qui donne un large 
choix de recettes, qui permet de découvrir de nouveaux plats et qui donne la possibilité de s’ouvrir 
à de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs et plaisirs. Si vous êtes intéressés pour participer à cet 
atelier rien de plus facile il faut :
   • adhérer au CSC soit 7E/adulte par an et 4E/enfant par an
   • réserver 48h à l’avance à l’accueil du CSC
   • payer son repas soit 4E pour les adultes et 2E pour les moins de 12 ans.
Agenda des prochains ateliers : jeudi 26 septembre 2013, jeudi 24 octobre 2013, jeudi 21 
novembre 2013.

Plus d’infos : Emmanuelle JUTON au 05 49 29 040 05

Neuf aînés du Mellois, 
accompagnés d’un photographe 
et d’une psychologue, ont mis en 
lumière leur expérience de vie à 

travers des photos. 
Le fil rouge de leurs rencontres :

“Vieillir est 
une richesse”

Le fruit de leur investissement prend 
la forme d’une exposition que vous 

pouvez découvrir, 
du 28 octobre 

au 15 novembre, 
à la médiathèque de Melle.

En partenariat avec :
le Clic du Pays Mellois,

la Mutualité Française Poitou-
Charentes, la ville de Melle,

le Centre SocioCulturel.

Le Centre SocioCulturel accompagne le projet “Seniors 
et sportifs” lancé pour la seconde saison consécutive 
sur le Mellois par la Mutualité Française. 
Notre volonté est de vous permettre, habitants âgés de 55 
ans et plus, de mesurer les bienfaits de la pratique d’une 
activité physique régulière, raisonnable et raisonnée 
en prévention du vieillissement. Pour ce faire, vous 
pouvez participer à 20 séances d’activités physiques 
gratuites et adaptées, encadrées par des étudiants de la 
faculté des sciences du sport de l’université de Poitiers 
sur 3 thématiques : la prévention des maladies cardio-
vasculaires, des chutes et de troubles de la mémoire.

+ d’infos : 05 49 05 79 03
“Je ne suis pas sportive, tout en ayant des activités 

physiques. Cette rencontre hebdomadaire m’a permis de prendre conscience de l’importance 
d’une activité physique pour l’organisme. Les séances ont été des moments conviviaux et 
d’échange pour renouer lentement avec le sport. Je suis bien décidée à continuer avec le sport mis 
en place par l’OSCAM” - Pierrette

Le projet du réseau des RAM du Pays 
Mellois 2013 “Le chat Croque 
les Vit’Anim au coeur de la 
pomme” est sur le thème de “La 
Famille” avec un temps fort

“La Journée de la Famille”, le samedi 
19 octobre, à Melle, de 10h à 18h, 
dans les salles J. Prévert et du Tapis 
Vert.

Sur place vous trouverez des stands 
et des ateliers tenus par des structures 
culturelles et de loisirs du territoire.
Deux conférences seront 
programmées : à 10h30 sur le 
thème de “la famille aujourd’hui” 
avec l’intervention de M. MOISSET, 
sociologue et à 14h30 une table 
ronde sur le thème de “la séparation 
des parents et la place de l’enfant?” 
avec les techniciennes de l’Antenne 
Médico-Sociale de Melle et la 
participation de la compagnie 
ALINE.

Les bénévoles vous accueilleront pour les jours de vente le mercredi 16 octobre de 10h à 
18h et le jeudi 17 octobre de 10h à 16h, salle Jacques Prevert, à Melle.
Une animation spéciale “Trucs et astuces du quotidien pour consommer malin”, est programmée sur 
place, le mercredi 16 octobre : distribution d’échantillons de lessive “faite maison” en partenariat 
avec L’Epicerie Sociale, les Ateliers de la Simplicité, le Smited, l’ADIL, le CRER, le Pays Mellois.

SÉniors et sportifs

Les vacances d’automne seront drôles 
ou ne seront pas ! En écho au festival 
de cinéma jeune public organisé par le 
Mélies, les activités du CSC feront dans 
le “rigolo”. Toute la famille pourra profiter 
d’un rendez-vous Ludo’matin (mercredi 23 
octobre de 10h à 12h) et autres ateliers 
récréatifs. Plus d’infos et inscriptions au 
CSC, à compter du 14 octobre.

EXPO 
PHOTO

A tous les habitants !
Cette année le Centre SocioCulturel 
souhaite préparer les fêtes de fin 
d’année avec vous !

C’est pourquoi nous vous proposons 
une journée de créa-loisirs autour 
de Noël, journée jeux avec de 
nombreux espaces pour tous les 
âges et un goûter festif :
dimanche 15 décembre 2013

A ce jour, rien de très précis, tout 
reste à imaginer et organiser alors 
n’hésitez pas à venir nous rejoindre 
pour que cette journée devienne un 
rendez-vous chaleureux, convivial 
et plein de joie.

Ce sera l’occasion de faire la 
fête, petits et grands, peut-être vos 
voisins et partager une journée tous 
ensemble dans la chaleur de Noël 
et le rire des pitchouns.

Vos idées et vos bras seront les 
bienvenus, n’hésitez pas à contacter 
le Centre SocioCulturel ! 

et si on 
préparait 

noël ?

edito



accueil de loisirs des mercredis pré-accueil et accueil du soir…
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pratique

l’atelier
cirque

Le charivari reprend le 3 
octobre, tous les jeudis, dans 
la salle de sport de l’I.M.E. de 
Melle avec des cours pour les 
plus grands et les moins petits.  

Voici comment va s’organiser 
la ménagerie :

Atelier pour les 6-9 ans :
de 17h à 18h 

Atelier pour les 10-17 ans :
de 18h à 19h30

Atelier adulte :
de 20h30 à 22h

•   •   •   •   •   •   •
Les tarifs de l’entrée à l’année 
sont fonction du quotient familial : 

Pour les 6-9 ans : 
de 50 à 90 E

Pour les 10-17 ans : 
de 60 à 120 E

Pour les adultes : 
de 70 à 145 E

Les ateliers sont limités 
à 8 et 10 personnes 

mais en fonction du nombre 
d’inscriptions, nous pouvons 

envisager l’ouverture 
d’un autre atelier.

+ d’infos au 
05 49 29 04 05

Les actions sont inscrites 
dans le 

Contrat Enfance Jeunesse

nouveaux 
rythmes (suite)

Lors de la rencontre du 13 juin dernier pour préparer cette rentrée à l’accueil de loisirs, 
plusieurs parents ont exprimé leur souhait de voir évoluer le fonctionnement du mode de 
paiement du pré-accueil et de l’accueil du soir (jusque là sous forme de tickets). Soucieux 
de prendre en compte cette demande tout autant que les contraintes de gestion, nous 
avons convenu du fonctionnement suivant :
À l’arrivée de l’enfant en pré-accueil (avant 8h50) ou au départ de l’enfant en accueil 
du soir (après 18h), le parent complète et signe un registre (nom de l’enfant et horaire). 
La participation financière à ce temps d’accueil, inchangée, sera ensuite demandée lors 
d’une prochaine facture. Si le montant total dû en fin de période est inférieur à 5 E, le 
paiement sera demandé lors d’un prochain règlement.

Après plus de deux ans d’expérimentation et d’évolutions successives de l’action, 
l’association a décidé de confirmer le maintien d’actions spécifiques en direction des 
9-12 ans, organisées dans le cadre de l’accueil de loisirs et en lien avec l’accueil ados.
L’expérimentation a permis en effet de confirmer l’intérêt d’accueillir les pré-ados dans 
des conditions spécifiques, se rapprochant d’un accueil ados tout en leur permettant de 
se retrouver entre-eux, en un groupe d’âges proches. Au cours des mois, le nombre de 
jeunes concernés a évolué très positivement. Ils nous ont fait part, comme leur famille, de 
leur satisfaction quant à ce type de formule.

L’accueil ados actuel ne permettant pas l’accueil de deux groupes simultanément, les 
activités 9-12 ans ont été facilitées par la mise à disposition de la Maison des Jeunes par 
la ville de Melle.
Les activités “spécial 9-12 ans” seront donc proposées régulièrement à chaque 
période de vacances scolaires. Le programme sera spécifique et concocté avec les 
animateurs Jeunesse. Les conditions d’inscriptions seront celles de l’accueil de loisirs. 
En ce qui concerne les mercredis après-midis, les activités “spécial 9-12 ans” seront 
organisées si un nombre suffisant d’enfants de cet âge-là est inscrit à l’accueil de loisirs.

Le Centre SocioCulturel a donc 
décidé d’accompagner les 
communes qui en ont fait la 
demande dans une mutualisation 
des idées autant que des moyens. 
L’enjeu était dans un premier 
temps de préparer la rentrée de 
septembre 2013 pour ceux qui 
avaient décidé de faire le saut dès 
cette année, tout en continuant à 
faire évoluer le dispositif tout au 
long de l’année scolaire.

Après des rencontres avec des 
élus des différentes communes, 
trois personnes via le Centre 
SocioCulturel interviennent dans 
différentes écoles du canton, en 
complément de deux personnes 
employées par les communes 
elles-mêmes. L’objectif est dans 
un premier temps de mettre en 
place un encadrement suffisant 
et compétent pour conduire 
ces activités périscolaires 
variées. Ensuite, en fonction 
des moyens financiers et des 
intervenants disponibles, des 
cycles thématiques nécessitant un 
encadrement spécifique pourront 
être mis en place.

La première étape de la mise 
en place de cette réforme est 
venue nous rappeler l’intérêt 
de repenser globalement les 
différents moments qui constituent 
le quotidien d’un enfant : école, 
activités périscolaires, loisirs, 
rythme familial... Il semble plus 
que nécessaire d’entretenir cette 
capacité à réfléchir ensemble – 
parents, enseignants, animateurs, 
élus... – à la complémentarité de 
tous, au bénéfice des enfants et 
de leur entourage.

L’Accueil de Loisirs des mercredis est 
ouvert à partir de midi et jusqu’à 18h30. 
Les enfants ont la possibilité de prendre 
leur repas sur place (repas fourni) ou de 
rejoindre l’accueil en début d’après-midi. 
A la demande de parents, un transport 
est mis à disposition par les communes et 
groupements de communes pour se rendre 
à l’accueil de loisirs le mercredi midi 
depuis les écoles de :
• Saint Léger de la Martinière
• Melle
• Saint Martin lès Melle, Saint Romans lès 
Melle, Mazières sur Béronne

Pour en connaître les conditions et en 
bénéficier, merci de contacter directement 
les mairies concernées. Les communes du 
canton non citées n’ont pas mis en place 
de transport car aucun besoin ne leur a 
été signalé.

L’Accueil de Loisirs des vacances d’automne sera ouvert du lundi 21 au jeudi 31 octobre 
2013. L’inscription est possible à la demi-journée (avec ou sans repas) ou à la journée.

L’action  pour les 6-11 ans en partenariat avec l’OSCAM 
aura lieu du lundi 21au vendredi 25 octobre 2013, tous les après-midis.

Les animations “spécial 9-12 ans” auront lieu durant toutes les vacances, en lien avec 
l’accueil ados.
Les inscrits pourront également participer à l’action  la 
première semaine.

Renseignements et inscriptions à l’accueil du Centre SocioCulturel.
Dossiers d’inscription disponibles à partir du 30 septembre.

…du nouveau dans le fonctionnement !

activités “spécial 9-12 ans”

accueil de loisirs des vacances

inscriptions
Samedi 5 octobre de 9h à 12h,

puis du lundi 7 au vendredi 11 octobre

aux horaires habituels d’ouverture.
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infos
la parole donnée aux associations :

les guides composteurs 
du canton de melle

DES VOISINS BéNéVOLES QUI PEUVENT RéPONDRE à VOS QUESTIONS !

Melle’danse 
academy

...pour l’espace jeunes du futur !!!

Notre association a été créé en 
2010. Elle vous propose d’apprendre 
à danser ou à vous perfectionner en 
danses latines (Salsa, Bachata) et 
danses de société (Samba, Rock, 
Rumba, Chachacha, Danse de ligne). 

Les cours sont animés par un 
professeur diplômé, Véronique 
Audouin, chaque lundi dans la 
salle du Tapis Vert à Melle. Le cours 
débutants se déroule de 20h à 21h et 
le cours intermédiaire de 21h à 22h.

Modalités d’inscription :
Pour environ 30 cours par an : 
Femme/Homme
pour 1h de cours .................100 E 
Tarif couple .........................175 E

Possibilité de participer aux deux 
cours successifs,
Femme :  ..............supplément 30 E
Homme : ............... sans supplément

Nous vous invitons à participer à un 
premier cours qui sera gratuit.

+ d’information sur place
ou auprès de

Mme Théodose au
05 49 29 94 23.

Voitures 
à pédales !

Après une année en “stand-by”, 
le petit groupe des passionnés 
de voitures à pédales recherche 
des jeunes motivés pour passer 
quelques samedis à bricoler sur 
des châssis et des carrosseries, 
en vue de reprendre les sorties au 
printemps prochain ! 
Au menu de cette année : 
modifications sur le “Pac Man” et 
naissance d’un nouveau prototype !
•   •   •   •   •   •   •

Paroles 
de parentS

Christelle Robin
(administratrice du CSC référente Ados)

“Avant de repartir sur une nouvelle 
année, je voudrais revenir sur les 
vacances et les activités de nos 
ados de l’été.
Nos jeunes avec l’aide de nos 
animateurs ont pu profiter de 
plusieurs activités qu’ils avaient 
choisies auparavant mais aussi 
des activités à la carte comme 
le bowling, des mini camps, le 
motocross...
Pour ma part, en tant que maman 
d’ados, je remercie ceux qui ont 
participé à l’entretien de la Mare de 
la Maladrie et aussi les animateurs 
qui ont fait un travail formidable.
Commençons cette nouvelle année 
avec de nouvelles idées pour 2013 
- 2014.
En tant que parent, il me semble 
important que nous profitions 
des temps de rencontre qui nous 
sont proposés pour échanger des 
actions passées et des projets à 
venir en toute convivialité. Je vous 
attends lors de ces rencontres sur 
les espaces jeunes du canton.

Bonne rentrée à tous.”

associations, faites-vous connaître !
Les associations désireuses de présenter leur projet et leurs actions sur cette page 

peuvent prendre contact avec le Centre SocioCulturel.

remerciements…

Nous tenons à remercier 

Bérangère noiseau 
pour les photos du 

festival Melle en Scène 

parues dans le n°99 

de notre journal.

appel aux jeunes !

Le squat a pour projet de faire “peau neuve” 

alors si tu es intéressé pour participer à ce 

projet et faire partie de ceux qui vont changer 

ce lieu, viens à l’espace jeunes de Melle discuter 

avec Alain.

Alors, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez contacter un guide composteur :

• Maisonnay ou Chail : Guy Penaud au 05 49 29 36 56

• Melle : Louis-Marie Germain au 06 98 35 82 03

• Pouffonds, St Génard ou Paizay-le-Tort : 
Manuel Gallice au 06 38 93 49 68

• St Martin-lès-Melle, Mazières sur Béronne, St Romans-lès-Melle : 
Erick Coué au 06 67 98 99 65

• Sompt : Philippe Gilbert au 06 87 68 88 02 (appeler plutôt le jeudi)

• St Léger de la Martinière : Jean-Paul Poussard au 05 49 29 00 88

• St Vincent la Chatre : André Mémain au 05 49 29 42 12.

Nous sommes à la recherche d’autres personnes acceptant d’être guides composteurs. 
Une formation gratuite pourrait leur être proposée cet hiver.

Pour + d’information, contacter Annick HUET 
des Ateliers de la Simplicité 05 49 27 59 01.

La formation et l’animation du réseau de guides composteurs 
sont financées par le SMITED dans le cadre 
du programme de prévention des déchets.

Article rédigé par des guides composteurs et 
l’animatrice du réseau de guide composteurs.

En mars, 9 habitants du mellois ont reçu un diplôme de guides composteurs. Ils ont en 
effet suivi une formation de 3 demi-journées sur le compost et les différents moyens de 
réutiliser ses déchets organiques. Ils sont motivés pour informer, répondre aux questions 
des habitants du canton de Melle, donner des trucs et astuces.
En effet, composter ou réutiliser ses déchets verts au jardin c’est FAIRE DES ECONOMIES : 
des aller-retour en voiture à la déchetterie sont évités et chacun peut se créer du terreau 
et de l’engrais pour avoir de bons légumes ou de belles fleurs.
Composter, c’est aussi PRATIQUE : “depuis que je composte, mes poubelles ne sentent 
plus mauvais” témoigne un guide composteur “puisque tout ce qui sent mauvais dans 
une poubelle c’est ce qui fermente et donc peut aller au compost. Et quand un compost 
est bien fait, il sent bon la forêt”. Un autre guide ajoute “Depuis que je trie et que je 
composte, je n’ai plus besoin de sortir ma poubelle toutes les semaines. C’est à peine si 
je la sors tous les 15 jours”. D’ailleurs, peut être que le compostage serait une solution 
pour éviter l’augmentation de la facture d’ordures ménagères en limitant les circuits de 
camion-poubelle !
Quelques soit votre situation : locataire, propriétaire, pas de jardin ou grand jardin, il 
existe des solutions pour réutiliser ses déchets organiques (papier, carton, déchets du 
jardin, de la cuisine...).

Youpi ! Pas besoin de cartable pour venir à l’espace jeunes, que ce soit à Melle, 
Maisonnay, Saint Vincent, Charzay ou Paizay-le-Tort.

Attention, des nouveautés dans les horaires !
Melle : le mercredi de 13h30 à 18h et le vendredi de 16h à 19h
RPI de Maisonnay- Sompt : le mercredi de 14h à 16h30 à Maisonnay
RPI de Chail - Saint Vincent la Châtre : le mercredi de 14h à 16h30 à Châtenet
RPI de Paizay - Pouffonds - St Génard : le mercredi de 17h à 19h30 à Paizay
RPI de St Romans - St Martin - Mazières sur Béronne :
le vendredi de 17h à 19h30 à Charzay
Sur place , on peut retrouver un babyfoot, des jeux de société, des jeux vidéos, des 
informations pour les vacances scolaires, les sorties, les projets…

Nous vous proposons une semaine 
dans la station de Guzet neige, en 
Ariège, du 3 au 7 mars 2014. Au 
programme, les jeunes feront du ski, 
de la raquette, de la sensibilisation 
au milieu montagnard et à l’ARVA, 
des soirées animées.
Tenez vous informés à partir des 
vacances d’automne pour les 
inscriptions.

méga fiestaaaaaaaaa !

un p’tit coup de peinture...

c’est la rentrée !

Le mercredi 16 Octobre de 14h à 18h à l’Espace Jeunes de Paizay-le-Tort .Des navettes 
gratuites (à 14h, 16h et 18h) seront organisées selon les besoins.Open Bar sans alcool, 
Battle de danse sur écran géant, Tournoi de Babyfoot et bien d’autre jeux … ! 

Des places pour des sorties sont à gagner ! 
Infos et réservation navettes au 06 43 44 71 47

Retrouve les infos sur http://www.facebook.com/cscdumellois

Pendant les vacances d’Octobre, l’Espace Jeunes de Châtenet, à St Vincent, fera l’objet 
d’une rénovation notament au niveau des peintures. On compte donc sur les jeunes de 
Chail et Saint Vincent la Châtre pour venir donner un coup de pinceau et ainsi donner un 
aspect tout neuf à l’Espace Jeunes !

du 3 au 7 mars 2014guzet neige

A noter !
Les inscriptions ados pour

les vacances d’automne auront lieu
le samedi 5 octobre de 9h à 12h

au Centre socioculturel du Mellois.
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Association des Parents 
d’élèves des écoles 
primaires de Melle

Loto de l’APE
Dimanche 17 novembre :

Salle J. Prévert 

Brocante de l’APE 
Jeudi 8 mai 2014

Bien être à Melle
Conférence

12-13 octobre à St Vincent la Châtre 
près de Melle (79) : 

Connaissance et fonctionnement 
du pouvoirs des pierres et Cristaux : 

Harmonisation équilibre grâce 
à la crypte minérale.

 www.bien-etre-a-melle.com 

Mell’Danses Academy
Dîner dansant

Samedi 12 octobre 2013 - 20h
Salle Jacques Prévert à Melle

animé par l’orchestre Kasino
Contact : 05 49 29 94 23

ou 06 08 68 90 36

Ensemble Pays Mellois
3 jours couleur Mali 

4-5-6 octobre 2013 
Exposition-vente d’artisanat africain

à l’hôtel de Menoc 
Vendredi 4 : concerts

à l’église St Savinien à partir de 19h30 avec 
les élèves “djembés et dunums” de l’école de 
musique du pays mellois enfants et adultes, 

suivi de IZUBA
Samedi 5 : dès 17h30

Jeux de piste et de découverte avec repas
et aussi initiation danse africaine, ciné le 
Méliès avec “Grigri” et “Aujourd’hui”, Le 

Matoulu avec sa sélection Afrique.
Renseignements :

Sylvie Manteau 06 33 19 02 13
Pour en savoir plus :

www.ensemble-humanitaire.com 

Centre SocioCulturel 
du Mellois

Vacances d’automne
Samedi 5 octobre 

Inscriptions aux activités 
au CSC 9h-12h

Bourse aux vêtements
Mercredi 16 octobre 10h-18h 

Jeudi 17 octobre 10h-16h
salle Jacques prévert à Melle

Journée de la Famille
Samedi 19 octobre, 10h-18h,

salle J. Prevert et Tapis vert à Melle
+ de détail page 1.
Bourse aux jouets
Samedi 16 novembre

salle Jacques Prevert à Melle

Les AîNéS RURAUX 
de MELLE 

Concours de belote
Mardi 8 octobre 2013 - 13h30

Concours ouvert à tous, salle du tapis vert.
Un lot de viande pour tous les participants.

La Ronde Des Jurons
12 octobre 2013

La Goguette d’Enfer - Café du Boulevard 
18 octobre 2013

JENNY (auteur/compositeur melloise: du local!!)
au Café du Boulevard après 1 semaine de résidence 

dans notre studio de répétition LE QUAI.
26 octobre 2013

Le Molière Imaginaire - Le Metullum
08 novembre 2013

BROC - Café du Boulevard
30 novembre 2013

From&Ziel - Café du Boulevard
14 décembre 2013

Valérian Renault - Café du Boulevard 

AUTO-ECOLE ROBERT
19, rue E. Verdon

79370 Celles/Belle
Agt n°E0307902890

6, pl. R. Groussard
79500 Melle

Agt n°E0307901740

Tél. 05 49 27 18 51
Port. 06 80 63 13 77

Stage traditionnel
Conduite Anticipée 

dès 16 ans
Cours DVD

Adhérent ANPER

L’assos Bêche à Melle
Une journée autour des

“semences d’hier et d’aujourd’hui”
au lycée agricole de melle

le samedi 19 octobre à partir de 9h :
conférences, ateliers (par exemple : comment 
produire ses graines au jardin?),déjeuner sur 

inscription.
Infos : Virginie GIRAULT, 05 49 07 83 13

Assemblée générale : mercredi 13 novembre 
à 18h30, salle du tapis vert.


