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C.S.C.S. Amicale Laïque Gond-Pontouvre - DECEMBRE 2019 

… L’expo du mois …  
Les ar�stes amateurs de l’atelier peinture de l’associa�on La Colombière exposent un ensemble 

d’œuvres in�tulé « Ombre et Lumière » dans votre CSCS  du 02 au 20 décembre. Venez les  

rencontrer lors du vernissage le vendredi 06 décembre à 18h!   

 En janvier, venez découvrir « La Grande Bleue » de l’ar�ste Zeina HOKAYEM! 

   … TELETHON  du 04 au 08 …  
La mairie et le Conseil Municipal des Jeunes, le CSCS et ses ateliers et sec�ons, les associa�ons 

Anima�on des Retraités et Trad’en 16 s’associent pour soutenir les ac�ons de l’AFM Téléthon.  

Au programme:  Marché de Noël de l’atelier Tricot du 04 au 07 / Anima�on spor�ve « La nuit du 

Badminton » et Vente de décora0ons de Noel le vendredi 06 / Randonnées pédestre et vélo 

précédées d’un pe�t déjeuner, bal folk le dimanche 08. Plus d’infos sur  h�ps://www.afm-telethon.fr/   

 … Anima$ons de Noël …  
Pour les fêtes, le CSCS vous propose 2 anima�ons à partager en famille: 

- Atelier « déco de Noël »: le samedi 07 décembre, à par�r de 14h, suivi d’un goûter partagé,  

- Contes de Noël: le samedi 21 décembre, à 15h, en partenariat avec les conteuses de                  

l’associa�on Cont’en sac.   Anima0ons gratuites et sans inscrip0on! 
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    … NOUVEAU… la Boite à livres … 
Que ce soit un roman, une BD ou tout autre genre, les livres peuvent avoir une seconde vie!  

Alors donnez, prenez, troquez, lisez! Une boite à livres est à votre disposi�on à l’entrée de votre 

CSCS.  

     … Accueil de Loisirs 3/15 ans … 
Nos accueils de loisirs 3/11 ans et 11/15 ans seront ouverts uniquement les lundi 23 et mardi 24 décembre 2019 

et les lundi 02 et mardi 03 janvier 2020.  

  A:en$on places limitées, inscrip�ons à par�r du 02 décembre à l’accueil du CSCS. 

   … La Robocup Juniors … 
Tu as entre 11 et 15 ans? Tu t’intéresses aux nouvelles technologies, à l’informa$que et aux robots? 

Alors ce projet est fait pour toi! A par$r du 03 décembre, rejoins-nous les mercredis de 17h à 19h au 

CSCS de Gond-Pontouvre pour préparer ton robot à affronter des épreuves aussi délirantes les unes que 

les autres… La Robocup, ce sont aussi des rencontres et des évènements à Bordeaux: rencontre des 

équipes le samedi 15 février et compé��on régionale le samedi 04 avril… Renseignements au CSCS 



 … Les Marchés de Noël des A.P.E. …  
Les Associa$ons de Parents d’Elèves de la commune organisent leur Marché 

de Noël le dimanche 01 décembre (jeux, vente de produits ar�sanaux, gâteaux, décora�on, ect…): 

- APE écoles de la Capucine et Pierre et Marie Curie: à par�r de 10h, école 

Pierre et Marie-Curie, 

- APE des écoles du Pontouvre: de 10h à 18h à la can�ne de l’école 

    … Concert de Noël … 
Le vendredi 13 décembre à 20h, dans la salle des fêtes de Gond-Pontouvre, l’associa�on             

Commixtus propose un spectacle musical dessiné et conté « Pierre et le Loup ». 

 Tarifs: 12€, gratuit pour les moins de 15 ans. 

    Renseignements: Commixtus.fr ou au 06.70.97.36.71 
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  … Le code de l’Energie, atelier ludique sur les éco-gestes … 
Afin de réduire le montant des factures d’électricité, de gaz et d’eau, le Centre Communal 

d’Ac$on Sociale de Gond-Pontouvre organise le vendredi 13 décembre de 10h à 12h,               

un atelier sur les éco-gestes! Place limitée, inscrip�on avant le 04 décembre.  

Renseignements au CCAS 05.45.68.72.40  

  … Tournoi de Tennis Vétérans ... 
La sec�on Tennis de l’Amicale Laïque organise son tournoi « vétérans » du 18           

décembre au 05 janvier 2020. Plusieurs catégories: simples dames et messieurs, 

doubles mixtes. 14€/épreuve et 21€ les deux!  

Renseignements au  07 82 47 15 63 


