Portes ouvertes
Mercredi 13 septembre de 14h à 18h
Afin de découvrir toutes les offres de services et de loisirs
du Centre social et de ses partenaires.
18h : conférence gesticulée sur le thème
« Méfiez-vous de l’eau qui dort… les dessous du robinet »
Gratuite et ouverte à tous.

PÔLE FAMILLES INSERTION

Économie Sociale Familiale
Pépinière :
Rencontre Nutrition santé

Le Jeudi 7 septembre à 12h15 en salle Rabelais.
Dispositif d’apprentissage du français

Pour vous inscrire, merci de prendre un rendez-vous
auprès de l’accueil du Centre social à partir du 28 août
au 05 59 92 72 00.

Antenne Bizanos :
Ateliers berceuse chez les tout-petits

Comité de veille des solidarités inter-âges

Venez apprendre à créer ce temps privilégié d’apaisement
avec votre enfant.
3 ateliers menés par M. Pommereau de l’association
« Les jardins de musique »
Le 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre de 20h à 21h30.
(Gratuit sur inscription)

Lundi 2 octobre à 10h en salle Ronsard. Vous souhaitez
réfléchir sur des thématiques globales sur la solidarité
entre les générations, échanger sur vos propres constats
ou difficultés, trouver des solutions ? N’hésitez pas à nous
rejoindre.
Contact et renseignements :
Delphine EUGENIE 05 59 92 72 16
delphine.eugenie@pepiniere-pau.com

Café discussion

Envie d’échanges, de réponses… venez nous rejoindre
autour d’un café le
Mardi 26 septembre de 19h30 à 21h30
Animé par la Présidente de l’association Dyspraxie France Dys.
(Gratuit sans inscription)
Au Centre Socio Culturel
1 rue du 8 mai 1945 à Bizanos
Contact:
Virginie GAGNIERE : 05 59 27 15 60
virginie.gagniere@pepiniere-pau.com

PÔLE ANIMATION SOCIALE GLOBALE

LAEP (Lieu d’accueil enfants parents)

Un lieu de vie gratuit et sans inscription pour les parents et
enfants de moins de 4 ans.
Le LAEP Dufau-Tourasse vous accueille de 9h30 à 11h30
Les mardis et vendredis au Centre Social la Pépinière
Les jeudis au Centre Joyeux Béarn.
Inscriptions et renseignements :
Julie JOUANDET : 05 59 92 72 00
julie.jouandet@pepiniere-pau.com
Troc vêtement

Ré-ouverture le mardi 12 septembre.
Contact :
Corinne DEVRAINNE : 05 59 92 72 00
corinne.devrainne@pepiniere-pau.com

Gratipep

Le vendredi 22 septembre
Dans le cadre de la semaine du développement durable, le
ème
Centre social organise sa 11 édition de la Grati’Pep (zone de
gratuité) où chacun peut donner ou prendre sans contrepartie
(vêtements, chaussures, sacs, bibelots, jeux, jouets, objets de
décoration, vaisselle, CD, DVD, petit mobilier, etc...)
Ouverture au public de 10h à 17h.
Renseignements : Delphine EUGENIE : 05 59 92 72 16
delphine.eugenie@pepiniere-pau.com
Pa’Pau’tons : Projet de téléphonie solidaire

Réunion le Jeudi 28 septembre à 14h
Nous sommes à la recherche de bénévoles écoutants… Si vous
êtes intéressés …

Code de la route et conduite pour les séniors

Le vendredi 6 octobre de 10 à 12h
Dans le cadre de la sensibilisation de la « Semaine Bleue »,
le Centre social, en partenariat avec l’association « AGIR
abcd » propose une sensibilisation au code de la route et à
la conduite pour les séniors.
Gratuit inscription obligatoire (nombre de places limitées)
Inscription auprès de Delphine EUGENIE : 05 59 92 72 16
delphine.eugenie@pepiniere-pau.com
Caravane du bien être et de la solidarité

Le lundi 9 octobre en partenariat avec AG2R La Mondiale
diverses animations gratuites sur les thèmes du bien
vieillir
(Esplanade Pépinière 9h-17h)
Activités Montagne

Sorties toutes les semaines les lundis et vendredis
Nouveau : 6 sorties le dimanche de septembre à
novembre
Pour plus d’informations, contacter
Laurence BREUIL : 05 59 92 72 03
laurence.breuil@pepiniere-pau.com
ANIMATIONS POPULAIRES
A la Pépinière
Loto : tous les jeudis à 14 h 30
Vendredi 22 septembre
12h00 : Repas
14h30 : Concours de belote
15h00 : Thé dansant
Possibilité de participer uniquement au concours de
belote ou au bal.
Pour plus de renseignements : 05 59 71 70 18
(laisser un message sur le répondeur en cas d’absence)

POLE ENFANCE JEUNESSE

ESPACE PROJETS JEUNES

CLAE

Les Petits Loups 3/4ans
Mercredi 6 : On fait connaissance et on joue à la marelle
Mercredi 13 : Journée portes ouvertes
Mercredi 20 : Théâtre d’ombres
Mercredi 27 : La balle qui brûle (jeu de balle rigolo)
Les Filous 4/6ans
Mercredi 6 : Jeux de présentation
Mercredi 13 : Journée portes ouvertes
Mercredi 20 : Activités autour de l’automne
Mercredi 27 : Jeux sportifs
Les Stars 6/8ans
Mercredi 6 : Jeux de présentation
Mercredi 13 : Journée portes ouvertes
Mercredi 20 : Jeux de coopération au campus de
l’université
Mercredi 27 : Décoration des Stars
Les Stylés 8/12ans
Mercredi 6 : Jeux sportifs (baseball et ping pong)
Mercredi 13 : Journée portes ouvertes
Mercredi 20 : Film d’animation
Mercredi 27 : Jeu du loup-garou et jeu de rôles
Contact : Peio GAILLARD, Responsable : 05 59 14 00 07

Programme des activités :
Mercredi 6 : Sortie piscine
Samedi 09 : Lac de Baudreix (après-midi)
Mercredi 13 : Jeux
Samedi 16 : Sortie au Festival « Rue Barrée » à Lourdes
(théâtre de rue)
Mercredi 20 : Atelier cuisine
Samedi 23 : Sortie Canoë
Mercredi 27 : Sortie piscine
Samedi 30 : Montagne pour tous (sortie famille)
Le dimanche 15 octobre
Vide grenier (EPJ-PEPS)
Sur inscription
Contact : Fabienne GRACIET, Coordinatrice Responsable
Tel. 05 59 92 72 19
fabienne.graciet@pepiniere-pau.com

Septembre
2017
ATTENTION :
Fermeture du Centre social
le mardi 26 septembre
(Journée de service)

