
D2mains (Dès demain)…suite ! 
Projet participatif, Projet participatif, Projet participatif, Projet participatif, gratuit gratuit gratuit gratuit et et et et artistiqueartistiqueartistiqueartistique    pour tous les habitants sur pour tous les habitants sur pour tous les habitants sur pour tous les habitants sur 
la saison 2013/2014la saison 2013/2014la saison 2013/2014la saison 2013/2014    

On  vous souhaite le meilleur On  vous souhaite le meilleur On  vous souhaite le meilleur On  vous souhaite le meilleur     
pour cette annéepour cette annéepour cette annéepour cette année    !!!!        

 
 
 
 
 
 
 
 
     
      
 
     
 
 
 
     
 
 
photo de YARN BOMBING*  
D2mains = décoration des arbres 

 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’information     

 

PRATIQUE : 
• adresse :  
1 Place Giraudet (=place de l’Église)-  
42500 Chambon Feugerolles 
 
• téléphone :  
 04 77 94 14 87 et/ou  
 06 70 30 62 35 
 
• courriel :  
centre-social.creactifs42@orange.fr  
 
• permanences d’accueil :  

 • En centre-ville 
 - Lundis et Vendredis matin, 
 - Mardis et Jeudis après-midi, 

 
 • Malafolie/le Bec :  

lundi matin et mercredi après-midi ; 
 • La Romière :  

lundi après midi,jeudi matin et 
vendredi après-midi, 

 • Gaffard : 
mardi matin et vendredi après midi 

 • Cotatay/la Pouratte : 
Mardi après-midi et mercredi matin 

 1- CALENDRIER DES REPETITIONS DANSET ET MUSIQUE :  

Ouvert à vous,  à TOUS les amateurs! 

13 répétitions gratuites les dimanches en journée (10h17h), en gymnase. Demandez le 
calendrier, prochaine répétition le 26 janvier 2014prochaine répétition le 26 janvier 2014prochaine répétition le 26 janvier 2014prochaine répétition le 26 janvier 2014    au gymau gymau gymau gymnanananase de se de se de se de     

la Pola Pola Pola Pontcharra ntcharra ntcharra ntcharra et salle de la Pouratte et salle de la Pouratte et salle de la Pouratte et salle de la Pouratte !!!!    

  Transport gratuit par la STAS pour les personnes et familles de tous les quartiers de la      
  Ville -2 arrêts par quartier- pour se rendre au gymnase. 
→ Inscription à CRE’ACTIFS, place de l’église et lors des accueils dans les quartiers. 

2-  Lieux des ateliers YARN BOMBING* et COSTUMERIE, avec : 

  tout au long de la saison, dans les écoles, les associations, les structures publiques : les 
associations Transverse, foyer l’Olivier, Lou Paradou, la résidence Quiétude, l’Aloess, 
l’Atout Pasteur, les Gaffard’in, les Baladins, l’école Intercommunale des Arts, les écoles 
Jaurès Rousseau, V Hugo, Pasteur, le Réseau de Réussite Scolaire, le collège Massenet 
Fourneyron, le lycée Testud, la Ville du Chambon Feugerolles (services culturel, vie locale, 
espaces verts), Agasef, club de Twirling Bâton, Cré’Actifs. 
 

Avec intervenants de la Cie BAROUFADA (http://www.labaroufada.com/).  
 

Pour une Création et une déambulationPour une Création et une déambulationPour une Création et une déambulationPour une Création et une déambulation    parparparpar    les habitants, la Ville, les les habitants, la Ville, les les habitants, la Ville, les les habitants, la Ville, les 
associations etassociations etassociations etassociations et    

les écoles, lycée et collège les écoles, lycée et collège les écoles, lycée et collège les écoles, lycée et collège le 14 JUIN 2014.le 14 JUIN 2014.le 14 JUIN 2014.le 14 JUIN 2014.    
 

Renseignements à Cré’Actifs (centre-ville et quartiers 
-  Tél. : 04 77 94 14 87-  
               centre-social.creactifs42@orange.fr  

  

 

Ne pas jeter sur la voie publique – 

imprimé par nos soins 

2014201420142014 

*YARN BOMBING : décoration et emballage des arbres avec tissus, tricots, etc. 



 

 

Adhésion annuel le pouvant être prise à tout momentAdhésion annuel le pouvant être prise à tout momentAdhésion annuel le pouvant être prise à tout momentAdhésion annuel le pouvant être prise à tout moment,,,,     
ValableValableValableValable     du 1du 1du 1du 1 e re re re r     septembre au 31 aoûtseptembre au 31 aoûtseptembre au 31 aoûtseptembre au 31 août     ::::                 permanences accuei lpermanences accuei lpermanences accuei lpermanences accuei l     ::::     

Adhésion individuelle : 5€      centre-ville et quartiers 
Adhésion familiale et groupes : 8€     jours et heures au dos de la page 
 

Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins    

 

 AUSSI :
Les échanges de savoirs : le jeudi, à Cré’Actifs, de 14 à 16h. Le principe est de donner et recevoir des savoirs et savoirs faire.  
Tous les savoirs sont intéressants (personnels, professionnels, etc.).  
Prochaine sortie famille : le samedi 15 février pour la journée. 
Le détail du programme est à Cré’Actifs ;  Les inscriptions et le paiement sont selon votre quotient familial CAF ou votre dernier 
avis d’impôt sur les revenus. 
Départ en vacances pour l’été 2014, Si vous souhaitez épargner, construire votre projet, savoir où vous avez envie de partir, venez 
prendre rendez-vous avec Sandrine NAVIAUX pour préparer l’été prochain.  
 

 

 

Accueils de Cré’Actifs sur chaque quartier de la Ville 
 

Investis par Cré’Actifs  (au recto de ce bulletin), vont nous permettre d’accueillir, connaitre, échanger et 
construire avec les habitants des différents territoires.  
Déjà, nous pouvons vous dire que les mardis salle pédagogique de la Pouratte et mercredis après-midi 
salle du Bec (11 rue du Bec, en pied d’immeuble), il vous est proposé la création de YARN BOMBINHG. 
C’est un accès libre à tous et c’est gratuit ! 
Ensuite, les lundis après-midi se tient un atelier socio linguistique à la Romière, de 14 à 16h. 
Enfin, nous sommes ouverts à toutes initiatives de votre part, et nous vous attendons ! 

 

           
 
 
 
 
 
 

 

SYSTEME SYSTEME SYSTEME SYSTEME D’ECHANGESD’ECHANGESD’ECHANGESD’ECHANGES    
LOCALOCALOCALOCAUXUXUXUX    (=SEL) (=SEL) (=SEL) (=SEL) ::::    KEZAKOKEZAKOKEZAKOKEZAKO    ?!?!?!?!    

Séniors Programme 

PIED : (Programme Intégré  
D’Équilibre Dynamique) dès 
JANVIER 2014 :  
• améliorer l'équilibre et la force 
des jambes des participants ;   
• rendre possible l’aménagement 
du domicile et adopter  des 
comportements sécuritaires ;   
• améliorer le sentiment 
d'efficacité personnelle à l'égard 
des chutes ;   
• prévenir l’ostéoporose ;   
• favoriser le maintien d'une 
pratique régulière d'activités 
physiques. 

L’objectif est simple : permettre à leurs membres de se rendre 
mutuellement des services en fonction de leurs compétences mais 
aussi de se défaire d'objets inutiles. Les services rendus doivent se 
limiter à des coups de main ponctuels, comme on s'en rend entre 
amis ou entre voisins : l'association veille à ce que personne n'abuse 
du système, et encore moins n'utilise le réseau à titre financier. Il 
en existe plus de 450 en France. Cré’Actifs se rattache au SEL de 
l’Ondaine. Cela signifie que les personnes avec qui échanger seront 
plus nombreuses, soit une offre de service plus importante. Si vous 
avez des questions sur le SEL, n’hésitez pas à passer nous voir ou 
nous appeler. Le SEL est un rendu de services gratuits, calculé sur 
le temps de chaque service par une quantité d’unités, « le babet ». 
c’est accessible à tous ! 

      Jardin partagé des 
Oiselets : c’est la période 
de       
     choix de cultures !! 

 

Permanences d’écriture pour dossiers et courriers :  
Tous les lundis et vendredis matins, de 9 à 11 
heures, un à deux  bénévoles sont disponibles pour 
vous accompagner dans la compréhension d’un 
document, le besoin de remplir un dossier ou 
d’établir un courrier. 
 

Atelier socio linguistique : Cré’Actifs propose un atelier 2 fois par 
semaine : le lundi de 14 à 16h à la Romière et le jeudi de 9 à 11h, 
maison des associations (26 rue de la République). 
Cet atelier est organisé et mené par des bénévoles et une 
animatrice, pour apprendre le français sur des besoins de tous 
les jours, utiles pour pouvoir se débrouiller.  
 


