Mars,
avril et mai
2016

Assemblée générale d'Effervescentre
Tous les adhérents et habitants de la Communauté de
communes sont invités à l'Assemblée Générale
d'Effervescentre le mercredi 27 avril à 18 h 30, à la Maison
communautaire, au Berguille, à Roullet.
C'est un moment annuel unique pour découvrir l'ensemble des
projets et actions réalisés par les bénévoles et professionnels
de l'association, pour faciliter le Vivre Ensemble.
Votre présence est donc vivement souhaitée et votre avis
compte pour nous aider à toujours mieux remplir notre mission.

Si vous souhaitez participer au Conseil d'Administration de l'association,
vous pouvez faire acte de candidature à l'adresse suivante :
direction@effervescentre.fr

À très bientôt,

Expositions à Effervescentre
EXPOSITION « G RAINES D'ARTISTES »
RÉALISÉE PAR LES ENFANTS DES TAP D'EFFERVESCENTRE
Du mercredi 27 avril au 13 mai 2016

Le vernissage aura lieu le mercredi 27 avril, à Effervescentre à la
Maison communautaire de Roullet-Saint-Estèphe, à la suite de
l'assemblée générale.

EXPOSITION CARNAVAL 2016

Du vendredi 20 mai au vendredi 3 juin 2016

Le vernissage aura lieu le vendredi 20 mai, à Effervescentre à la
Maison communautaire de Roullet-Saint-Estèphe.

J.-Y. Le Turdu
Président

Carnaval intercommunal 2016
Méli Mél'eau Méouélo
VENDREDI 11 MARS - CLAIX

14 h 45 : rendez-vous aux écoles. Défilé rue des ombrages, animation
et mise en scène, on chasse Monsieur Carnaval.
16 h : retour à l'école. Goûter offert par l'APE.

SAMEDI 12 MARS - PLASSAC-ROUFFIAC ET VOULGÉZAC

15 h : atelier maquillage à la salle des fêtes de Voulgézac, suivi du
goûter.
16 h 30 : animation avec la cie L'arbre à Nomades et la Banda Lous
Brandalous. On brûle Monsieur Carnaval et bataille de confettis.
18 h : apéritif oppert par l'APE.

VENDREDI 25 MARS
SIREUIL, TROIS-PALIS ET CHAMPMILLON

13 h 15 : animation à l'école maternelle de Sireuil.
13 h 45 : défilé vers l'église et le parvis de la mairie.
14 h 45 : on brûle Monsieur Carnaval et bataille de confettis.
15 h 30 : goûter offert par l'APE de Sireuil

SAMEDI 26 MARS - MOUTHIERS- SUR-BOËME

VENDREDI 18 MARS - ROULLET-SAINT-ESTÈPHE
14 h : école maternelle de Roullet, animation avec les enfants.
15 h 15 : école élémentaire, animation et mise en scène.
16 h 45 : bataille de confettis.
17 h : goûter offert par l'APE et Effervescentre.

16 h : maquillage place du champ de foire.
17 h : rendez-vous au champ de foire. Animation et défilé vers la
maison de retraite et l'église avec la batucada Surdo'rei et la
compagnie L'Arbre à Nomades. Bataill e de confettis.
18 h 45 : on brûle Monsieur Carnaval derrrière l'église.
19 h 30 : apéritif pour enfants et adultes offert par l'APE et
l'association Carnaval.

SAMEDI 19 MARS - VŒUIL- ET-G IGET
14 h 30 : animation Roller Disco avec l'APE.
17 h : rendez-vous place Panizza avec le bagad Ton'Air de Breizh et la
compagnie L'Arbre à Nomades. Animation puis on brûle Monsieur
Carnaval.
18 h : apéritif offert par l'APE.

Partenaires : l'association Carnaval, le Centre Social Culturel et Sportif Effervescentre,
les écoles de Claix, Champmillon, Mouthiers-sur-Boëme, Plassac-Rouffiac, RoulletSaint-Estèphe, Sireuil, Trois-Palis, Vœuil-et-Giget, Voulgézac, les associations de
parents d'élèves, la Communauté de Communes Charente Boëme Charraud et ses
8 communes, les mairies des 8 communes et leurs services techniques, la Cie L'Arbre
à Nomades, la Banda de Confolens, l'Amicale des bretons Ton'air de Breizh et la
Battucada Surdo'rei.
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Le Noël de l'accueil de loisirs
L'équipe d'animation d'Effervescentre a mis en place avant les vacances
de Noël un temps ludique et convivial pour les enfants et leurs parents.
La salle des fêtes de Roullet-Saint-Estèphe a été décorée avec les réalisations
des enfants. Un collation était offerte à tous. Les enfants ont pu discuter avec
le père Noël, profiter d'activités variées (origami, jeu en traîneau,
maquillages…), pour le plus grand bonheur de tous !

Accueils de loisirs pour les 3-11 ans
VACANCES D'AVRIL - ACCUEIL DE LOISIRS
DU 11 AU 22 AVRIL 2016
Les enfants sont accueillis à Roullet de 7 h 30 à 18 h 30

Arrivée entre 7 h 30 et 9 h 15, départ entre 16 h 30 et 18 h 30
Pour les parents qui ne peuvent pas déposer leurs enfants à
Roullet, des permanences de départ et de retour sont organisées
sur les communes de Claix, Mouthiers-sur-Boëme, Sireuil, TroisPalis et Vœuil-et-Giget (horaires consultables sur le site).

> Thèmes des animations

• Maternels : La forêt en folie
• Élémentaires : Voyage dans le temps

> Sorties prévues

• Mercredi 13 avril : le matin Toboggan folie,
• Mercredi 20 avril : promenade et jeux dans les chaumes,
• Jeudi 24 avril : exposition des activités faites par les enfants avec
un buffet (pas de retour sur les accueils)

Inscriptions à partir du 15 mars.
Le programme complet sera disponible sur notre site :
www.effervescentre.fr

...................................................................................................................................

MERCREDIS

Effervescentre accueille vos enfants tous les mercredis à
Mouthiers, Roullet et Sireuil.
Renseignements au 05 45 67 84 38 / www.effervescentre.fr

Secteur jeunes pour les 11-17 ans
VACANCES D'AVRIL - SECTEUR J EUNES
DU 11 AU 22 AVRIL 2016
Les jeunes sont accueillis au local jeunes intercommunal de
Roullet à la ferme des Glamots (à côté de l'aire de campingcars).
> Animations prévues
• Accrobranche,
• Atelier cuisine,
• Sortie au futuroscope,
• Laser game

Le programme détaillé sera mis en ligne sur :
www.effervescentre.fr

I NSCRIPTION OBLIGATOIRE

Ouverture des inscriptions en ligne à partir de mi-mars.

CONTACTS
E-mail : jeunes@effervescentre.fr
Facebook : secteur jeunes effervescentre

Rencontres autour
d'une Galette Party
Le 16 janvier 2016, le secteur jeunes Effervescentre a invité
d'autres secteur jeunes de Charente à venir participer à sa
Galette Party.
Le but de cet après-midi était avant tout de pouvoir se
rencontrer et de partager un moment convivial autour de
galettes et de jeux de société. Les secteurs jeunes de La
Couronne et de la Grande Garenne étaient présents en plus des
jeunes de notre territoire. Cela représentait au total une
quinzaine de jeunes.
Les jeunes des différentes structures ont pu se rencontrer et
échanger. Nous espérons que cette première rencontre en
amènera d'autres afin de créer une dynamique de projets intersecteurs jeunes.

Nouveaux tarifs pour
les actions enfance et jeunesse
Effervescente souhaite que ses services soient le plus accessibles
possible à tous les habitants et toutes les familles.

De manière à améliorer l'équité pour tous, nous avons créé 2
nouvelles tranches de tarifs pour les services enfance et
jeunesse à compter du 1er janvier 2016.
Hormis la dernière tranche, tous les tarifs sont en BAISSE, parfois
de manière importante. Ces évolutions sont possibles, parce que
nous faisons le pari d'une augmentation de la fréquentation et
parce que nous sommes soutenus par la CAF et la Communauté
de communes.
Ainsi, en moyenne, vous ne payez qu'un tiers du prix du service et
même les familles ayant le quotient familial le plus élevé
bénéficient de la solidarité publique.
Par ailleurs, toujours de manière à mieux répondre aux besoins des
familles, il sera désormais possible de prendre ou non le repas de
midi les mercredis et les jours de vacances.

Nous restons à votre disposition pour toute information
supplémentaire au 05 45 67 84 38.

Retour en images
sur le Réveillon Solidaire
C'est dans un décor invitant au voyage que la 5e édition du
Réveillon Solidaire a eu lieu le 31 Décembre 2015 à la salle
de spectacle de Roullet avec plus de 90 convives.
Une équipe de bénévoles soutenue par le Centre Social
Effervescentre a œuvré pendant plusieurs mois pour faire de
cette soirée un temps festif et convivial.
Cette soirée a eu lieu grâce aux dons et à la participation active
des commerçants du territoire, au soutien financier de la
Communauté de Communes, aux employés municipaux de
Roullet et nous tenons une fois de plus à les remercier. Un
remerciement particulier à notre DJ bénévole Philippe
Penneteau (PHP Musique) pour l'animation musicale.
Si vous souhaitez rejoindre l'équipe de bénévoles ou si vous
souhaitez vous investir dans la mise en place d'action sur notre
territoire n'hésitez pas à nous contacter.

Attention, tout passe au numérique !

Pour effectuer vos démarches auprès de Pôle Emploi ou de la
CAF, Effervescentre met à votre disposition un espace
numérique (inscription, scan de documents...).
Renseignements au 05 45 67 84 38

Sortie familles
J EUDI 14 AVRIL 2016

Atelier emploi et lien social
Vous recherchez un emploi, vous avez besoin d'aide pour
des démarches liées à la vie quotidienne, ou vous souhaitez
simplement sortir de chez vous ? Ces temps d'accueil sont
faits pour vous.

Sortie familiale à la médiathèque Alpha à Angoulême.
Départ à 10 h d'Effervescentre.
Infos et inscriptions avant le 11 avril au 05 45 67 84 38.

ATELIER COLLECTIF

Le lundi de 14 h à 17 h et le mardi de 10 h à 12 h (transport
possible).
Ateliers recherche d'emploi, théâtre, esthétique, activités
sportives adaptées, gestion du budget..

ACCUEIL I NDIVIDUEL
• Soutien dans les démarches liées à la vie quotidienne :
recherche d'emploi, dossiers administratifs (CMU, demande de
logement, inscription sur Pôle Emploi...)
• Prendre rendez-vous avec Sandra Seganti au 05 45 67 84 38
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