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Unis-Cité et Scoope ensemble sur  un  même chantier 

   

-

 
Des  travaux avant les vacances 

et un  programme copieux pour 

les vacances. C’est au  menu de  la 

Scoope. 

 
«  Faire son  service  civique,  c’est se 

rendre  utile  au  quotidien en  équipe, 

au  contact  direct des bénéficiaires  et 

s’engager pour répondre  à des besoins 

sociaux prioritaires ». Ce leitmotiv des 

volontaires  d’Unis-cité a été  appli- 

qué à la lettre cette semaine. Quoi 

de plus naturel en effet de s’associer 

avec la Scoope, l’association saumu- 

roise qui, de longue date, développe 

des  projets associatifs et  éducatifs. 

Mardi   dernier, quinze jeunes vo- 

lontaires  d’Unis-Cité ont   relooké, 

pinceaux et  rouleaux en  main, la 

 
en  compagnie des  éducateurs de la 

Scoope. « Cette action intitulée «chan- 

tier de  remobilisation» permet  aussi 

aux volontaires de mieux appréhender 

le fonctionnement de l’association  », 

expliquait alors Sophie Clairaud co- 

ordinatrice de  programme. 

 
Au programme des vacances 

Chemin vert : lundi  3, basket-ball, 

mardi 4,  atelier déco, graphe, soi- 

rée  cinéma ; mercredi 5 sortie laser 

game Angers ; jeudi  6, atelier déco, 

console party ; vendredi 7,  méga 

giga  goûter, bowling Saumur ; lun- 

di 10,  atelier graff,  city park, soirée 

grand ;  mardi 11,   double dutch, 

tournoi  de   Tock   interstructures   ; 

mercredi 12, zumba, sortie patinoire 

 
enregistrement,  cup   song, sortie 

grands, vendredi 14,  atelier graff 

jeu  les douze coups de  midi,  séjour 

collectif  et familial dans les Alpes. 

Centre Marcel-Pagnol : lundi 3, mi- 

ni-jardin activités Scoope, bowling 

Saumur ; mardi 4, atelier recyclage 

déco, graff,  soirée Futsal  ; mercre- 

di 5, atelier manuel, cuisine, vidéo ; 

jeudi  6, activités Scoope, gymnase, 

soirée Loopsland de  Clisson  ; ven- 

dredi 7, recyclage déco, sortie Aqua- 

vitalundi10 graff,  tournoi de  foot  ; 

mardi 11,  graff,  tock  soirée  futsal ; 

mercredi 12,  zumba patinoire de 

Cholet, jeudi  13  bijoux, Cup  song, 

gymnase ; vendredi 14  Atebas Nail 

art,  Olympiades. 

Hauts Quartiers : lundi 3, Le Mans ; 

 
mercredi 5, jeux  multimédias ; jeu- 

di 6, Futuroscope ; vendredi 7 tour- 

noie belote ; lundi  10, mardi 11, Cup 

Song,  City Stade, Tock,  Tchuckball  ; 

mercredi 12,  zumba, patinoire Cho- 

let  Street-art à Rennes ; jeudi  13, 

cup song, foot en salle ; vendredi 14 

Olympiades. 

Bagneux : lundi  3, pêche ; mardi 4, 

graph ; mercredi 5, nail art ; jeudi  6, 

Futuroscope ; vendredi 7,  fabrica- 

tion  jeux  géants ; lundi  10,  city foot 

skatepark Nantes ; mardi 11,  Teck, 

goûter sportif ; mercredi 12,  zum- 

ba, bracelet russe, patinoire Cholet ; 

jeudi  13, cup song, foot  en salle  soi- 

rée  Scoope ; vendredi 14,  tournois 

Soulcalibur, olympiades ; du lundi  3 

au  vendredi 7  : guitare, beat box, 

 
.

salle  polyvalente du  Chemin vert Cholet  ;  jeudi   13,   double dutch, mardi  4,  Graph,  foot   en   salle   ; cup  Song.  


