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LOISIRS et JEUNESSE 

… Accueil de Loisirs 3/11 ans et Secteur Jeune ... 

Vacances d’Automne 

Début des inscrip$ons le 03 octobre 

Nouveauté! Atelier GRAFF 2022/2023 

pour les jeunes à parr de 12 ans - tous les              

samedis de 10h à 11h30 - 150€/an 

Le CSCS recrute ! 

Animateurs/trices 

BAFA ou diplôme équivalent 

 

Contrat d’Engagement 

Educa�f 

envoyez votre  

candidature 

algp16@gmail.com 
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… L’expo du mois …  

Du 26 septembre au 21 octobre, venez découvrir les peintures sur toile de Chantal 

DROUINEAU.  Ce7e ar�ste amatrice vous propose des œuvres inspirées des peintres du 

XIX siècle à aujourd’hui.  

N’hésitez pas à venir la rencontrer le vendredi 30 septembre à 18h!    

Suite à ce7e exposi�on, le CSCS vous invite à découvrir l’univers photographique de 

l’associa$on Gondpontolvienne « 50 ans déjà », amicale regroupant des anciens élèves 

des écoles de Gond-Pontouvre, du 24 octobre au 04 novembre! 

EXPO PHOTO 

… Concours Photo …  

APPEL AUX HABITANTS! Pour ce7e fin d’année 2022, nous lançons un con-

cours photo in�tulé « Regards sur ma commune de Gond-Pontouvre ». Alors 

n’hésitez pas à me7re en valeur et en image un lieu ou un espace de la           

commune qui vous �ent à cœur! L’ensemble des photos sera exposé au mois 

de janvier 2023. Infos et inscripons par mail ou à l’accueil du CSCS... 

… Téléthon 2022 …  
Comme chaque année, nous organisons la collecte de fonds et le programme d’anima$on du 

Téléthon en partenariat avec la mairie et les associa�ons locales. Pour diversifier aux    

maximum les ac�ons et sensibiliser le plus grand nombre de personnes, nous souhaitons me7re à contribu�on 

toutes les bonnes volontés! Donc si vous avez des idées ou si vous pouvez tout simplement donner un coup de 

main, n’hésitez pas à contacter Valérie CAILLAUD au 05.45.68.18.78 ou par mail algp16.asso@gmail.com                              

CULTURE ET ANIMATION 

… Le Jardin Forêt de Gond-Pontouvre …  
La commission Transi�on écologique de la mairie de Gond-Pontouvre a souhaité 

implanter un jardin forêt derrière le collège René Cassin. La mise en place a été 

confiée à l’associa�on « Les Compagnons du Végétal » Ce jardin forêt par�cipa�f, 

d’un aspect peu conven�onnel, est désormais suivi par un comité de pilotage qui 

associe mairie (élus et techniciens), Centre Social Culturel et Spor�f , le collège            

René Cassin et les Compagnons du Végétal. 

Nous recherchons des bénévoles intéressés par l’expérience, que nous �endrions 

informés par mail des ac�ons, et qui viendraient selon disponibilités par�ciper et 

faire vivre ce lieu pour en faire un endroit encore plus agréable. 

Une adresse mail spécifique jardin forêt a été créée pour recenser les bénévoles 

intéressés. Faites-vous connaitre pour être ajouté à notre groupe :  

jardinforetgondpontouvre@gmail.com  


