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… Assemblée Générale …  

 Pour la première fois, nous avons été contraints de reporter notre Assemblée Générale! Nous serions 

donc heureux de vous accueillir  

   le samedi 12 septembre à 9h30 dans la grande salle du CSCS 

Une A.G. c’est quoi?  

Pour nous, c’est l’occasion de rencontrer nos adhérents et nos partenaires, de dresser le bilan des ac�vités et 

des finances de l’année 2019, de vous présenter les orienta�ons 2020…   

Pour vous, c’est l’opportunité de pouvoir vous exprimer, de voter, de vous renseigner… Si vous souhaitez  vous    

impliquer de quelque manière que ce soit dans la vie de l’associa�on, c’est encore mieux, n’hésitez pas à nous 

en informer!  

… La Gondeline, de 0 à 3 ans …  

Notre mul� accueil est ouvert les lundis, mardis et jeudis de 9h à 16h30! C’est un espace de 

découverte et de plaisir qui permet aux tous pe�ts de développer leurs capacités et de dé-

couvrir la vie en collec�vité, mais il permet également aux parents de se libérer un peu de 

temps. Permanence « infos et inscrip)ons » du mardi 25 au vendredi 28 août de 10h à 12h 

et de 13h à 17h! 
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… Le Centre de Loisirs du Mercredi, de 3 à 11 ans …  

La rentrée approche à grands pas! Si vous avez besoin d’un mode de garde le mercredi, ou 

tout simplement pour que votre enfant profite d’ac�vités ludiques et variées, 

les inscrip)ons sont ouvertes à compter du 24 août, rendez-vous à l’accueil du C.S.C.S… 

NB: nous prenons en charge les enfants à la sor�e des écoles de la commune, ils sont accueillis de 12h à 

18h30 - Tarifs accessibles et adaptés 

… Samedi 19 septembre / World Clean Up Day …  

L’objec�f du World Clean Up Day est de fédérer toutes les énergies, autour d’une ac�on 

planétaire, pour ainsi générer une prise de conscience globale sur ce casse-tête que sont 

les déchets sauvages. Tel le désormais très célèbre colibri, vous souhaitez contribuer à la 

Journée mondiale du ne9oyage de notre belle planète ? Rejoignez, en famille, avec vos 

copains ou en solo, les circuits qui vous seront proposés dans les différents quar)ers. 

Clôture de la ma�née à la mairie, ou selon le temps, sur l’île municipale, avec un pot de 

l’ami�é et une photo de notre bu�n collec�f et pourquoi pas un pique-nique �ré du sac ? 

Réservez votre ma�née du samedi 19 septembre 2020 pour votre ville de GOND-PONTOUVRE. 

    Inscrip)on et renseignements :  

         ne�oyageplanete.gondpontouvre@gmail.com  
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… Abonnez-vous …  

Pour suivre toute l’actualité de votre Centre Social, les proposi�ons d’anima�ons sur 

Gond-Pontouvre et bien plus encore, abonnez-vous à notre newsleFer sur: 

 hFps://www.cscs-algond.org/ (en bas de la page d’accueil) 

 

ou flashez l’image de droite avec votre téléphone!     

… Des Ac)vités de loisirs, pour tous les âges …  

Au programme ce9e année:  

- ac)vités musicales: baFerie, guitare, piano, chant, rock school, percussions       

africaines 

- ac)vités de détente et relaxa)on: pilates, yoga, sophrologie et médita�on 

- danses: africaines, capoeira, free dance, country 

- ac)vités ar)s)ques: ateliers créa�fs, récup&relook, peinture sur bois 

- ac)vités de loisirs: robo�que, atelier mémoire, couture, tricot, patchwork,       

billard, informa�que 

- ac)vités spor)ves: gym sport/santé, fitness, systema, baby sports, école de 

sports  

- clubs spor)fs: badminton, cyclisme, pétanque, canoë kayak, randonnée,    

tennis, volley-sports loisirs 
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… les nouveauté de la saison 2020/2021 …  

- Tarif spécial COVID : une réduc)on de 10% est appliqué pour tout renouvellement de co)sa)on sur une ac)vité 

(adhérent 2019/2020). 

- Danse FREE DANCE : Tous styles de danse moderne, intervenante : Virginie TALLON, lieu : salle polyvalente du CSCS, 

date et horaire : les lundis de 17h30 à 18h30, enfant de 6 à 11 ans, tarif 90€  

- Atelier Récup&Relook : peinture décora)ve mul)-supports, intervenante : Zeina HOKAYEM, lieu : salle Raymond Mar-

�al, date et horaire : les samedis de 10h30 à 12h, tarif : cours ados/adultes 150€ 

- Robo)que : ini)a)on à la programma)on de pe)t robot, animateur : Dominique BENOIT, lieu : salle informa�que, 

date et horaire : les mercredis de 17h30 à 19h, à par�r de 10 ans, Tarif 150€ 

- Atelier couture : ini)a)on et perfec)onnement, intervenant : Emilie PRODHOMME, Lieu : salle Phillipe DAVID, date et 

horaire : les vendredis de 17h à 19h, tarif : 250€ 

- Mul)sports : découverte d’ac)vités physiques et spor)ves pour les plus grands ! animateur Dominique BENOIT, lieu : 

gymnase Centre communal, date et horaire : le samedi de 11h à 12h, tarif : à par�r de 6 ans 140€/an  

  Toutes les ac�vités débutent le 14 septembre 2020 et se terminent le 26 juin 2021 (hors vacances scolaires) 


