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L’Amicale Laïque de Gond-Pontouvre, plus de 60 ans d’histoire
L’associa*on est née en 1960, et depuis presque 20 ans (2005) elle est agréée Centre Social Culturel et Spor f
par la Caisse d’Alloca*ons Familiales.

Mais au ﬁnal, c’est quoi un Centre Social?

C’est un lieu ouvert à tous les habitants d’un territoire.
C'est un lieu où les habitants me ent en place des projets pour améliorer leur qualité de vie. Ces projets
correspondent à leurs envies et à leurs besoins.
C’est des professionnels formés et compétents présents pour accueillir, écouter et accompagner la réalisa on de
ces projets.
C’est des services de proximité et des ac)vités (éduca ves, culturelles, de loisirs...). Le Centre Social permet également un dialogue
avec les pouvoirs publics, les travailleurs sociaux et les associa)ons locales.
Tout cela est construit et porté par des habitants. Le Centre Social Culturel et Spor*f, c’est vous !

… Portes Ouvertes - Samedi 10 septembre 14h/17h
Des ac vités spor ves et de loisirs pour tous!
Au programme ce e année :
- ac vités musicales: ba erie, guitare, piano, rock-school.
- ac vités de détente et relaxa on: pilates, yoga, sophrologie, tai-chi.
- ac vités manuelles, culturelles et ar s ques: capoeira, danse
africaine, couture, tricot, patchwork, billard.
- ac vités spor ves: free dance (danse spor ve et renforcement musculaire)
gym sport/santé, systema (art mar al), école de sports 4/8 ans
- informa que: plusieurs formules vous sont proposées, forfait annuel ou
trimestriel, accompagnement individuel, stages!

Les nouveautés de la saison:
Théâtre (cours enfant les jeudis 17h30-18h30 et ados/adultes de 18h30-20h)
Chant (cours collec fs ados/adultes les jeudis 18h30-19h30 et 19h30-20h30)
Arts Plas)ques (enfants mercredi 14h-15h30 et adultes jeudi 14h-15h30)
Pour l’ensemble de ces ac vités, 2 séances d’essai sont proposées aux nouveaux pra quants

Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur pra que spor ve, les sec ons sont prêtes à vous
accueillir: Badminton, Cyclisme, Pétanque, Canoë Kayak, Randonnée, Tennis, Mul*sports Volley
Lors de nos portes ouvertes, vous aurez également la possibilité de rencontrer quelques-unes de nos 25 associa)ons partenaires

Guid’Asso - l’accueil des associa ons
Après des années de sou*en auprès des bénévoles et des associa*ons, l’Amicale Laïque
vient d’être labellisée par l’Etat. Si vous avez besoin d’une aide technique, de conseils
ou d’accompagnement, nous sommes là pour vous! algp16.asso@gmail.com
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… L’expo de la rentrée …

EXPO PHOTO

Du 09 au 17 juillet, le Comité de Jumelage de Gond-Pontouvre a eu l’occasion
d’accueillir une vingtaine de jeunes portugais de la commune de Bo*cas.
Accompagnés par de jeunes Gondpontolviens, ils ont eu l’occasion de parcourir la
région pour proﬁter de mul*ples ac*vités culturelles, spor*ves et environnementales!
Venez découvrir ce « Road Trip » en photo à l’accueil du CSCS du 05 au 23 septembre.

En octobre, venez découvrir les peintures sur toile de Chantal DROUINEAU!

… Concours Photo …
Pour ce e ﬁn d’année 2022, nous lançons un concours photo in*tulé « Regards sur
ma commune de Gond-Pontouvre ». L’ensemble des photos sera exposé au mois de
janvier 2023. Infos et inscrip ons par mail ou à l’accueil du CSCS
Pendant tout l’été, venez découvrir en famille ou
entre ami(e)s les paysages magniﬁques bordant
l’aﬄuent de la Charente.
Informa ons et réserva ons au 07.68.60.22.09

Un nouveau logo pour la Sec*on Mul*sport-Volley
Vous souhaitez vous me re au sport sans pression?
Alors rejoignez notre sec*on! Au programme:
Volley - Basket - Handall
Futsal - Hockey - Badminton
Ul mate frisbee
Renseignements: Sylvain GASCHET
06.80.64.96.90 - mul*sportsvolley.algp16@gmail.com

19 août - 19h15 - parvis de la mairie
Cirque - compagnie Hop Là
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