Fermeture de fin d'année
Les bureaux d'Effervescentre seront fermés du 21 décembre
2015 au 3 janvier 2016. L'accueil téléphonique sera également
fermé pendant cette période.

Effervescentre déménage !
À partir de janvier 2016 , Effervescentre s'installe dans de
nouveaux locaux à Roullet-Saint-Estèphe.

Culture et sport
pour bien débuter l'année
EXPOSITION « ÉPOUVANT'ARTS » - AGNÈS LAURENCEAU

Du jeudi 21 janvier au vendredi 5 février 2016
Effervescentre - Maison Communautaire - Roullet
Le vernissage aura lieu le jeudi 21 janvier, à 18 h 30.
Renseignements : 05 45 67 84 38

« MOI , MING » - CONTE CHINOIS

Jeudi 28 et vendredi 29 janvier 2016
Salle des fêtes de Roullet-Saint-Estèphe

Spectacle pour les écoles maternelles du territoire, par la Cie
Planche Famille : une histoire tendre et subtile entre un grandpère et sa petite fille, pleine de poésie et d'émotions.
> Offert par la Communauté de Communes et le Département,
organisé et coordonné par Effervescentre.

Retrouvez tous nos services dans la Maison Communautaire,
située au Berguille, au 3 route du Sergent Sourbé. Nous
partageons ce bâtiment fraîchement construit avec la
Communauté de Communes Charente Boëme Charraud.
Crédit Photo : Anne-Laure

Vous pouvez toujours nous joindre au 05 45 67 84 38 et
contacter nos services dédiés à l'enfance-jeunesse, au soutien
aux familles, à l'aide à la vie associative...

STAGES SPORTIFS

Venez muscler votre mémoire !
ATELIERS MÉMOIRE CÉRÉBRALE

• Mardi de 14 h 30 à 15 h 30 à Mouthiers-sur-Boëme (MJC)
• Jeudi de 14 h 30 à 15 h 30 à Trois-Palis (mairie), et de 16 h 30
à 17 h 30 à Roullet-Saint-Estèphe (Maison des associations)

ATELIERS MÉMOIRE GESTUELLE

• Lundi de 10 h 30 à 11 h à Roullet-Saint-Estèphe (Glamots)
• Mercredi de 10 h 30 à 11 h 30 à Mouthiers-sur-Boëme (MJC)

Du lundi 15 au vendredi 26 février 2016
Roullet-Saint-Estèphe

Différentes activités sportives seront proposées pour les enfants
de 3 à 6 ans, et de 7 à 14 ans.
Le programme sera distribué dans les écoles du territoire.
Renseignements : 05 45 67 84 38

I NFO

D'autres projets sont en cours. Plus d'informations auprès de
Élodie Brunaud et Jean-Luc Cibard au 05 45 67 84 38.

Plus d'infos sur www.effervescentre.fr (rubrique Soutien...)
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Accueils de loisirs pour les 3-11 ans
• Les accueils de loisirs seront fermés pendant les vacances
de fin d'année.

Secteur jeunes pour les 11-17 ans

• La tarification 2016 des Accueils de Loisirs sera consultable
sur www.effervescentre.fr dès janvier.

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

ACCUEILS DU MERCREDI (MOUTHIERS, ROULLET ET SIREUIL)

Les inscriptions pour les mercredis de janvier et février sont
ouvertes depuis le 14 décembre sur www.effervescentre.fr
Les plannings sont également disponibles sur le site.
................................................................................................................................

LES LOCAUX JEUNES

Ils permettent aux jeunes de se retrouver, d'échanger et de
construire des projets selon leurs envies, avec les animateurs.

Ouvertures en période scolaire

• Mouthiers-sur-Boëme : le mercredi de 14 h à 18 h et le vendredi
de 20 h 30 à 23 h
• 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'HIVER - ACCUEIL DE LOISIRS
DU 15 AU 26 FÉVRIER 2016

Les enfants sont accueillis à ROULLET de 7 h 30 à 18 h 30.

Arrivée entre 7 h 30 et 9 h 15, départs entre 16 h 30 et 18 h 30.

> Thèmes des animations

Maternels : « L'hiver animé », création de costumes et
accessoires, jeux collectifs, olympiades... et dodo en début
d'après-midi pour les plus petits.
Élementaires : ateliers créatifs et animations sur « Les Pirates
des Caraïbes » (semaine 1) et « Le Far West » (semaine 2).

> Sorties prévues

VACANCES D'HIVER - SECTEUR JEUNES
DU 15 AU 26 FÉVRIER 2016

Les vacances ont lieu au local jeunes intercommunal à Roullet
à la Ferme des Glamots (à côté de l'aire de camping-cars).

Un programme sera mis en ligne sur www.effervescentre.fr
Animations prévues

• Sorties patinoire, laser game...
• Rencontres avec d'autres secteurs jeunes (Aigre, La Couronne...)
afin de mutualiser les ressources de chacun
• Ateliers créatifs : fabrication de bijoux...
• Sport : base-ball, futsal...
• Tournoi de jeux-vidéos

• 18/02 : visite de la chèvrerie à Roullet (maternels)
• 19/02 : expo « Sculpture de son » au CDDP (pour tous)
• 24/02 : journée surprise et pique-nique (maternels)
• 24/02 : après-midi surprise (élémentaires)

I NSCRIPTION OBLIGATOIRE

> Un buffet est prévu avec les familles le jeudi 25 février, à
partir de 16 h 30, à l'accueil de loisirs à Roullet. Attention,
pas de retour sur les accueils le soir.

E-mail : jeunes@effervescentre.fr
Facebook : Secteur Jeunes Effervescentre

Actions collectives familles
EMPLOI ET LIEN SOCIAL

> Atelier collectif

Le lundi de 14 h à 17 h (ancien local du comité des fêtes à
Mouthiers) et le mardi de 10 h à 12 h (MJC à Mouthiers). Transport
possible si problème de mobilité.
• Technique de recherche d'emploi
• Théâtre
• Atelier bien-être et esthétique
• Activités sportives adaptées
• Gestion du budget

> Café gourmand

Venez découvrir le centre social autour d'un café gourmand le
vendredi 12 février à partir de 9 h 30.

Ouverture des inscriptions en ligne dès janvier

CONTACTS

> Accueil individuel (sur rendez-vous)

> À la Maison Communautaire à Roullet-Saint-Estèphe, à la MJC
à Mouthiers-sur-Boëme ou dans les mairies de Claix, PlassacRouffiac, Sireuil, Trois-Palis, Vœuil-et-Giget et Voulgézac.

Aide et soutien dans les démarches liées à la vie quotidienne :
recherche d'emploi, mise en relation avec les associations ou les
services administratifs.
Renseignements : Sandra Seganti - 05 45 67 84 38

AIDE AU DÉPART EN VACANCES

La CAF aide et soutient financièrement les familles désireuses de
partir en vacances par le paiement partiel du séjour. La référente
famille d'Effervescentre est là pour vous aider à construire votre
projet.
Renseignements : Sandra Seganti - 05 45 67 84 38
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