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Agenda des manifestations

> FORUM ASSOCIATIF
Samedi 3 septembre 2016 / 10 h - 16 h
Mouthiers-sur-Boëme / Salle Gilles Ploquin
Venez vous informer sur toutes les activités à
Mouthiers : stands des associations, inscriptions
sur place...
Contact : 05 45 67 92 20 (mairie)
Partenaires : associations monastériennes, commune de
Mouthiers-sur-Boëme et Effervescentre

> LES ARTS DANS LA RUE
Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2016
Bourg de Plassac-Rouffiac
30 artistes amateurs dans les rues du bourg et
autour de l'église. Exposition et vernissage le
dimanche à partir de 16 h 30.
Contact : 05 45 67 84 38
Partenaires : Claix aux peintres, Palettes et chevalet,
commune de Plassac-Rouffiac et Effervescentre

> FÊTE DES VENDANGES EN PAYS ROMAN
Samedi 24 septembre 2016
Bourg de Saint-Estèphe
À partir de 14 h : marché de producteurs et
artisans, restauration sur place
15 h : concert avec l'ensemble Cum Jubilo
16 h 30 : Départ pour les vendanges, visite guidée

Atelier emploi et lien social

Habitants du territoire, 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.
Atelier collectif (transport possible)
Le lundi de 14 h à 17 h et le mardi de 10 h à 12 h.
Sont proposés divers ateliers : recherche d'emploi,

de l'église et pressée du raisin
20 h 30 : percussions avec Barik Arythm, mise
en lumière de l'église et jongleur de feu
22 h : dégustation du mou
Contact : 05 45 67 84 38
Partenaires : RSE Patrimoine, commune de Roullet-SaintEstèphe et Effervescentre

> SPECTACLE
Samedi 26 novembre 2016
Mouthiers-sur-Boëme / Salle Gilles Ploquin
Programmation à venir.
Contact : 05 45 21 48 76
Partenaires : MJC Jules Berry et Effervescentre

théâtre, esthétique, activités sportives adaptées,
gestion du budget...

Accueil individuel : sur rendez-vous
À Mouthiers-sur-Boëme (MJC Jules Berry), les
mardis de 14 h à 17 h et à Roullet-Saint-Estèphe
(Effervescentre).
Une aide et un soutien dans les démarches liées
à la vie quotidienne vous seront proposés :
recherche d'emploi, dossiers administratifs (CMU,
demande de logement...)

EFFERVESCENTRE | Centre Social, Culturel et Sportif | Maison Communautaire - 3, route du Sergent Sourbé - 16440 Roullet-Saint-Estèphe
Tél. 05 45 67 84 38 - E-mail : contact@effervescentre.fr

Accueils périscolaires

Accueils de loisirs multisites 3-11 ans

Les accueils du matin et du soir
Ce sont des moments d'animation mais aussi
de détente pour les enfants, avant et après la
classe, avec des animateurs et agents
communaux qualifiés.

Les horaires des mercredis
Ouverture des accueils de 12 h 30 à 18 h 30.

Mouthiers-sur-Boëme
Accueil des enfants de Mouthiers-sur-Boëme,
Plassac-Rouffiac, Vœuil-et-Giget et Voulgézac.

L'inscription se fait à la rentrée, directement auprès
de l'école. la tarification se fait à la présence et
suivant le quotient familial.

Roullet-Saint-Estèphe
Accueil des enfants de Claix et Roullet-SaintEstèphe.

Le goûter est pris en charge par Effervescentre.

Sireuil
Accueil des enfants de Sireuil et Trois-Palis.
VACANCES D'AUTOMNE
Du 20 octobre au 2 novembre 2016
Les enfants sont accueillis à Mouthiers-sur-Boëme.

Accueils de loisirs 11-17 ans

© Fotolia

Les locaux jeunes sont ouverts en période
scolaire, les animateurs y accueillent les jeunes
de 11 à 17 ans (à partir de la 6 e).

Temps d'Activités Périscolaires

Un planning d'activités sera établi par les
équipes avec les enfants. Il sera distribué dans
les cartables en septembre.

L'inscription se fait en septembre, c'est un
engagement pris pour l'année.

- 1 € par enfant pour l'année 2016-2017
- 6 € d'adhésion à Effervescentre par famille

Envie de vivre un réveillon
du 31 décembre unique ?

Effervescentre et ses bénévoles, en partenariat
avec la Communauté de communes, organisent
leur 6e Réveillon de la Solidarité.
Seul ou entre amis, venez passer une soirée
conviviale et festive. Les inscriptions débuteront
début décembre. Si vous avez envie de nous
rejoindre et de prendre par à cette action, n'hésitez
pas a contacter Effervescentre.
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Trois locaux ouverts :
- Mouthiers-sur-Boëme : le mercredi de 14 h à
18 h et le vendredi de 19 h 30 à 22 h 30
- Roullet-Saint-Estèphe : le mercredi de 14 h à 18 h
- Vœuil-et-Giget : le vendredi de 20 h 30 à 23 h
VACANCES D'AUTOMNE
Du 20 octobre au 2 novembre 2016
Les vacances ont lieu au local jeunes
intercommunal à Roullet (à côté de l'aire de
camping-car des Glamots).

Programme et inscriptions
sur www.effervescentre.fr

