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… L’expo du mois …  

Venez découvrir les sculptures sur pierre de Jean-Claude FERNANDEZ du 30 septembre au 30 

octobre. Venez le rencontrer lors du vernissage le vendredi 09 octobre à 18h! L’ar�ste vous    

propose également 2 ateliers d’ini)a)on à la sculpture les samedis 10 et 17 octobre de 10h30 à 12h! 

Atelier gratuit sur inscrip�on à l’accueil du CSCS ou par mail: algp16@gmail.com 

En novembre, venez découvrir les photographies de paysage de Michel MIEN! 

… Fabriquer ses propres produits ménagers …  

Envie de faire quelques économies? De préserver votre environnement? Ou tout simplement 

de tester l’efficacité de produits naturels dans l’entre�en de votre maison ? Alors n’hésitez 

pas, cet atelier est fait pour vous! Le Vendredi 02 octobre de 18h à 20h au CSCS 

Atelier animé par Charente Nature - Gratuit - Inscrip�on par mail ou à l’accueil du CSCS  

… Vacances d’Automne … 

Nos accueils de loisirs enfants et adolescents sont ouverts du 19 

au 30 octobre. Les programmes d’ac�vités seront disponibles d’ici fin  

septembre. Les inscrip�ons débutent le lundi 28 septembre. 
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         Ac)vités de Loisirs 2020 / 2021 
Si vous souhaitez pra)quer une ac)vité de loisirs ce3e saison, il reste quelques places sur les ac)vités               

suivantes, n’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil du CSCS:  

- Robo)que: les mercredis de 17h30 à 19h,          - Atelier Mémoire: les lundis de 10h30 à 12h 

- Atelier créa)f enfant: les mercredis de 14h à 17h30 et - Atelier créa)f Adulte les jeudis de 14h à 16h 

- Atelier Récup&Relook: les samedis de 10h30 à 12h       - Billard: les lundis et jeudis à par�r de 17h30 

- Informa)que (cours): du lundi au jeudi 

 Le CSCS, en partenariat avec  la mairie de Gond-Pontouvre, assure la coordina�on 

des anima�ons proposées dans le cadre du Téléthon 2020, du 04 au 06 décembre 2020. 

Que vous soyez le représentant d’une associa�on ou un habitant de la commune,            

n’hésitez pas à vous lancer dans l’aventure et venez nous rejoindre le MERCREDI 14     

OCTOBRE à 18h30 (salle des fêtes) pour proposer des idées, organiser des anima�ons, 

etc. / Contact Valérie CAILLAUD algp16.asso@gmail.com     



  … Atelier Free Friday … 
Le Vendredi 09 octobre de 19h30 à 21h à l’espace Jean Charcot, l’associa�on Libre 

comme l’arbre vous propose un atelier de ges�on du stress, de reconnexion avec 

votre corps. Par�cipa�on financière libre - atelier limité à 24 personnes 

     Inscrip�on au 06.85.85.19.69 ou par mail contact@librecommelarbre.fr 

   … Associa)on DROUJBA / Cours de Russe… 
Si vous avez toujours rêvé de parler russe, de voyager dans les pays russophones, de découvrir la richesse de leur 

culture ou de goûter les plats typiques slaves etc.,  alors vous devriez commencer à suivre les cours de russe pro-

posés par l'associa�on Droujba. 

Quel que soit votre niveau, vous progresserez grâce à des méthodes différentes et modernes, il ne faut pas avoir 

peur de débuter ! Le russe vaut la peine de s'inves�r personnellement et mérite amplement les quelques efforts 

que nécessite son appren�ssage.  Nos cours se déroulent par groupes de niveau, les lundis, mardis et jeudis au 

CSCS de Gond-Pontouvre.  

     Contactez-nous à l'adresse suivante : chabliova@hotmail.com 

  … Associa)on VIN 3D … 
L’associa�on vous propose de découvrir et d’apprendre à déguster les vins qui 

font la richesse de nos territoires. Les cours d’œnologie ont lieu au CSCS de 

Gond-Pontouvre. Inscrip�on auprès de Jean-Marc GUIBRETEAU au 06.13.67.55.64 
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                       … TRAD EN 16 …  
L'associa�on reprend ses ateliers de musique d'ensemble à compter des 

lundi 3 octobre et mercredi 5 octobre (Espace Jean-Charcot, rue de  

l'Egalité). Il reste quelques places pour celles et ceux qui possèdent leur 

instrument, qui ont deux ou trois ans de pra�que et qui ont envie de     

découvrir les répertoires des musiques tradi�onnelles à danser. 

Contact : 05 45 68 32 63 

                       … Foulpougne Fes)val …  
En raison de la pandémie liée au coronavirus, et confrontée aux difficultés insurmon-

tables liées aux contraintes administra�ves, l'associa�on "Foulpougne Fes�val" a été 

dans l'obliga)on de reporter la 4ème édi)on de son fes)val dédié aux danses et aux 

musiques tradi�onnelles. Rendez-vous est donné les 24, 25, 26 septembre 2021, avec            

la même programma�on ! Contact : 06 44 86 67 50 


