
14 et 15 octobre

19 novembre

8 et 9 décembre

mars

avril

avril-mai

1er juin

juillet et aout

Bourse puériculture - automne

Vide-grenier du jouet  

Téléthon

Forum de l’emploi saisonnier

Troc aux plantes
Bourse puériculture - printemps
Assemblée générale 

Formation aux premiers secours

Fête du Centre 

Expositions d’été

Dates à retenir

Les gratiférias
Coulon
18 novembre 
20 janvier
17 mars
19 mai

Magné
21 octobre
16 décembre
17 février
21 avril

Centre de loisirs et activités périscolaires
Temps d’accueil éducatif  pour les enfants de 3 à 11 ans de 
Magné et Coulon les mercredis après-midi et pendant les 
vacances scolaires.
Accueil avant et après l’école - temps d’activités périscolaires 
(Taps) pour Coulon.

Enfance et famille
Le secteur famille a pour mission de :
- favoriser le lien social, renforcer la fonction parentale ;
- développer la solidarité et les relations intergénérationnelles 
Ex. sorties familiales, soirées à thème, échanges entre parents, 
bourses solidaires... 

Emploi 
Le Centre propose un espace emploi, lieu d’information, 
d’accueil, d’écoute et d’accompagnement individualisé 
pour les personnes en recherche d’emploi DELD (de-
mandeurs d’emploi de longue durée) et RSA.

Assistante sociale
L’assistante sociale du Conseil départemental reçoit au 
CSCM sur rendez-vous.
Contact : 05 49 77 10 60 Citoyenneté et éducation populaire

Le Centre apporte son soutien aux initiatives des habitants - au 
développement de leur pouvoir d’agir.  
Ex. brico papo, expos d’été, histoire et patrimoine, gratiférias, 
temps de réfl exions et de débat en partenariat avec des associa-
tions locales, bibliogratos...

Séniors
Le Centre met en place des actions pour rompre la solitude, 
favoriser le bien-être individuel et renforcer les liens entre les
générations.  
Ex. temps d’information, balades bien-être, aide à la 
mobilité, animations proposées par le Clic (Centre local 
d’information et de coordination gérontologique)... 

Gratiféria exceptionnelle 
le dimanche 3 décembre - le matin - à Coulon 

dans le cadre du marché de Noël 

SERVICES  -  ACTIONS SOCIALES 

Écrivain public
Présente au Centre le jeudi matin de 9 h 30 à 10 h, elle peut 
vous accompagner pour concevoir et mettre en forme tout 
type de document à caractère privé, administratif  ou pro-
fessionnel. 
Avec le soutien fi nancier de :

CSCM
2017-2018



LES ACTIVITÉS – SAISON 2017-2018

Arts culinaires - 12 € - 15 €
Un mardi par mois - Maison pour tous

Atelier cuisine - tarif selon QF (maxi 5 €)
Deux fois par mois le mardi - CSCM

Arts plastiques - 150 € - 180 €
Le jeudi de 17 h à 19 h - CSCM 

Accueil parents-bébés (- de 3 ans) -  tarif selon QF
Le vendredi de 10 h à 11 h 30 - salle Gilbert-Tesson

Atelier fl oral - 12 € - 15 €
Le deuxième mercredi de chaque mois - Magné

Brico papo - 12 € - 15 €
Un mardi sur deux de 14 h 30 à 17 h 30 - CSCM

Broderie - La boite à malice - 25 € - 30 €
Le mardi de 15 h à 17 h 30 - CSCM

Les tarifs indiqués sont pour 

l’année de septembre à septembre

    Magné et Coulon - Autres communes

Adhésion au CSCM obligatoire

pour participer à une activité
Choeur de femmes 
Avec l’association Les Chanterelles
Un jeudi sur deux

Cours d’anglais
Par l’association du jumelage Coulon-Irchester
Le mardi soir

Activités diverses encadrées par des professionels et des 
bénévoles - éveil musical, massage bébé, cirque...

Tout public. Découverte et utilisation de diverses techniques 
d’expression graphique et picturale avec Lise Hulnet.

Atelier fonctionnant en toute autonomie : échange de 
recettes, réalisation puis dégustation.

Initiation aux compositions fl orales avec les fl eurs de jardin 
avec Marianick Simon.

Bricolage (tricot, couture...) dans la joie, la bienveillance, la 
bonne humeur et le rire.

Échange de techniques et d’idées entre participants.

Guidés par l’association IC Catering, les participants 
préparent et partagent le repas dans une ambiance 
conviviale.

Contact : 05 49 35 90 34

Contact : 05 49 35 93 11

Couture - 12 € - 15 € 
Le jeudi après-midi - CSCM

Échange de techniques et d’idées entre participants.

Atelier d’initiation et de conseils sur les techniques de 
confection avec Christiane Gauthier. 

Enluminure 
Avec l’association Les Heures de Mélusine
Stages ponctuels 

Contact : 06 89 71 79 03 

Guitare
Le mercredi - CSCM

À partir de 8 ans. Apprentissage technique, base de l’har-
monie et styles variés avec Didier Rochefort.

Gym douce - 132 € - 158 €
Le lundi de 9 h 30 à 10 h 30 
et de 10 h 45 à 11 h 45*  -  CSCM

Équilibre, étirements, renforcement musculaire avec 
Anne-Sophie Baudin.                     * sous réserves 

Histoire et patrimoine - 12 € - 15 €
Une fois par mois - CSCM

Découverte de l’histoire locale animée par des bénévoles : 
Jacky Carrio, Jean-Louis Gibault et Nicole Bernard. 

Les mots dits - 25 € - 30 €
Le lundi de 14 h à 17 h - CSCM

À partir de 15 ans. Michèle Texier fait jouer avec les mots.

Gym volontaire
Avec l’association GV de Coulon
Acti march’ - Le lundi de 18 h à 19 h ou de 19 h à 20 h - Coulon
Gym oxygène - Le vendredi de 18 h 15 à 19 h 15 - Coulon
Gym en salle - Le jeudi de 20 h 30 à 21 h 30 - Magné 

Contact : 06 72 79 63 03

Karaté - 105 € - 130 €
Le jeudi de 19 h à 20 h 15 - CSCM

Pour les 9-14 ans. Initiation aux arts martiaux japonais 
avec Lise Hulnet et Étienne Avril (association SA Sou-
ché Niort et Marais). 

À partir de 12 ans, avec Michèle Canteaut. 

Mosaïque - 25 € - 30 €
Le mardi après-midi - CSCM

Sophrologie - 225 € - 270 €
Le lundi de 18 h 45 à 20 h - CSCM

Pour adultes avec Monique Fichet titulaire d’un master en 
sophrologie. 

Sport santé - 120 € - 144 €
Le jeudi de 10 h à 11 h 15 - CSCM

Orienté vers la self-défense, adapté à chacun et chacune.
Animé par Lise Hulnet et Étienne Avril (association SA-
Souché Niort-Marais). 

Yoga - 204 € - 246 €
Le mercredi de 18 h 15 à 19 h 30 
ou de 19 h 45 à 21 h - CSCM

Pour adultes. Animé par Gwenaëlle Morin. 

Associations adhérentes au CSCM
Adapef  - La Coulonnaise - Les Jardins partagés de Coulon - Oiseaux club Coulonnais - Club sportif  la Venise verte - Gym volontaire de Coulon - Maraisthon - Amicale Coulon club retraite - Aventures du bout du Monde -
Cajca - Choeur de femmes Chanterelles - Comité de jumelage Coulon-Irchester - Tégadons - Comité d’animations coulonnaises - Association des parents d’élèves de Coulon - Association des parents d’élèves de Magné - Les 
Heures de Mélusine - Clic du bassin de vie niortais - ADMR  - Union des commerçants et des artisants - Lire & Délire - Théâtre Roger-Blin.

Tarifs d’adhésion
Individuelle : 10 €
Familiale : 17 €
Association : 38 €
La carte d’adhésion est obligatoire pour participer à 
toute activité du Centre socioculturel. 

. Initiation aux arts martiaux japonais 


