« Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai
pour que vous puissiez le dire »
Voltaire

Vacances de printemps 2015
de 3 à 11 ans
Inscriptions obligatoires au secrétariat de centre
du lundi au vendredi 9h/12h et 13h30/18h
Info : La journée d'accueil de loisirs se déroule de 9h à 17h avec le
repas compris.
Il y a possibilité de garderie de 8h à 9h et de 17h à 18h au coût de
2,25 €/heure.
Inscription possible à la demi journée pour le groupe des petits.
Le centre socioculturel est fermé le 01 mai et le 08 mai 2015.
Pour les petits, prévoir dans un sac : un rechange, une paire de
chausson, le doudou, un goûter et une bouteille d'eau.
Pour les grands, prévoir dans un sac un goûter, une bouteille
d'eau, une tenue adaptée, un rechange selon la météo.

ACM traditionnel petits
pour les 3-5 ans
lieu: École Benoît
Du 27/04/15 au 30/04/15
Thème : En avant les jardiniers !
Du 04/05/15 au 07/05/15
Thème : Si j'étais un clown...

ACM traditionnel moyens-grands
pour les 6-11 ans
Lieu : École Lhomme
Du 27/04/15 au 07/05/15
Thème : Les explorateurs du printemps

Secteur Jeunes
Le programme des activités du secteurs jeunes pour mars, avril,
mai, juin 2015 est disponible au centre socioculturel.
Les inscriptions sont ouvertes.

Secteur Famille
Pour le groupe cuisine
Atelier
Vendredi 17 avril 2015 à 20h15
au centre socioculturel la Haute Savoureuse

"les mercredis de l'escrime"
L'atelier escrime du centre socioculturel propose aux enfants
âgés de 7 à 12 ans, des séances d'essai, gratuites, tous les
mercredis du mois de juin 2015
(mercredi 3 juin, 10 juin, 17 juin et 24 juin 2015).
Pour cela, il vous suffit de passer au secrétariat du centre pour
inscrire votre enfant ou de nous téléphoner au 03 84 29 03 90.
N'hésitez pas à proposer cet essai à votre enfant : c'est un sport
complet, de réflexes et de tactique, où l’agressivité se doit d’être
savamment contrôlée par l’anticipation. La concentration et la
dépense physique sont intenses.
La pratique de l’escrime, entre combativité et fair-play, confère un
self contrôle bien utile… y compris en dehors des pistes de duel…

Carrefour du hobby
Pour la septième année, un groupe de bénévoles du centre
socioculturel, organise et anime « le carrefour du hobby » qui
aura lieu à l'espace de la Tuilerie à Giromagny (face à
gendarmerie)
le samedi 26 septembre 2015 et le dimanche 27 septembre 2015.
Le plaisir de partager sa passion, son hobby, sa collection
animée, son savoir-faire dans une ambiance conviviale et
chaleureuse est le seul objectif de cette action
(la vente est interdite).
Vous avez une passion, vous souhaitez la partager de façon
pédagogique et ludique ?
Contactez nous pour tous renseignements au 03 84 29 03 90
(demandez Cathy ou Isabelle) au csgiro@wanadoo.fr

Collecte
L'atelier passion bois recherche du bois coupé :
toutes essences de fruitiers (noisetier, pommier, cerisier...)
ainsi que toutes essences communes (sauf le sapin).
Merci de prendre contact avec le secrétariat du centre qui
transmettra aux tourneurs.
Le centre recherche :
→ 4 à 8 cordes de vingt mètres environ
→ Une nappe brodée d'au moins 1m20 par 80 cm
→ du voile d'hivernage de différentes couleurs
→ Des baguettes chinoises
→ Des graines de capucines ou de cosmos ou de belles de nuit
→ des balles de tennis
→ un napperon entre 120 cm et 150 cm de long et entre 80 à 100
cm de large
→ de vieux draps blanc (même s'ils sont sales, déchirés)
Si vous avez ce matériel, merci de nous les déposer au centre, ils
nous seront très utiles pour des activités.

L'atelier des Papys bricoleurs
Recherche une personne compétente en électronique pour
réparer des jouets

PROJET
« LE RETOUR DU PEUPLE D'ARBOS »
Pour confectionner les costumes du projet le retour du peuple
d'Arbos, l'atelier couture du centre recherche :
- Des vieux collants, même filés (chairs ou noirs)
- Des grappes de raisins en plastiques
- Des boules de cotillons
Merci d'avance

Atelier théâtre du centre socioculturel
Le nouvel atelier théâtre du centre socioculturel vous présentera
sa comédie de boulevard :

« Vives les mariées »
Comédie en deux actes de Jérôme Vuittenez
Les représentations auront lieux :
Vendredi 22 mai 2015 à 20h30 - Salle du foyer à Evette Salbert
Samedi 23 mai 2015 à 20h30 - Salle du foyer à Rougemont le
Château
Samedi 30 mai 2015 à 20h30
Dimanche 31 mai 2015 à 15h00
Salle des fêtes de la mairie de Giromagny
TARIFS :
Adultes : 5 €
Enfants – 12 ans : 3 €
Adhérents CSCHS : 3 €

Info des associations locales
Mairie de Giromagny
Le nouveau site web de la commune de Giromagny est en ligne.
Vous le trouverez à cette adresse :
www.giromagny.fr

Société belfortaine d'émulation
La société belfortaine d'émulation vient de publier son bulletin
intitulé : « Belfort ancien arrondissement du Haut – Rhin annexé
et la reconquête des provinces perdues : Alsace, Lorraine. »
Si vous souhaitez acquérir cette publication au prix de 37 € et 5 €
de participation au frai de poste, vous pouvez en faire la demande

par courrier :
Société belfortaine d'émulation BP 40092, 90002 Belfort Cedex

Les Restos du Cœur

Si vous souhaitez vous désinscrire du centr'infos,
merci d'envoyer un mail à cette adresse :
csclahautesavoureuse90@gmail.com
Centre Socioculturel la Haute Savoureuse
35 rue du Stade
BP 27 90200 VESCEMONT
tél : 03 84 29 03 90
fax : 03 84 27 01 56
mail : csgiro@wanadoo.fr

