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 Je tiens à remercier 

toutes les personnes qui ont 

participé à l’Assemblée Générale 

du Centre Social. 

 

Le débat précédent cette 

rencontre a permis de recenser 

toutes les possibilités de mobilité 

sur le territoire. A cette occasion, 

la Prévention Routière a proposé 

une opération « Séniors au 

volant » qui se déroulera le Jeudi 

22 Septembre à Magny-Cours. 

N’hésitez pas à vous inscrire au 

Centre Social. 

 

Les 24, 25, 26 Juin se déroulent à 

la MJC, les P’tites Scènes du 

Bazois, dont le détail vous est 

communiqué aux pages 4 et 5. 

 

En dehors des Accueils de Loisirs 

habituels, l’équipe d’animation 

vous propose des mini-séjours 

tant pour les Maternels, les 

Primaires et les Ados. (Voir Détail 

page 6). 

 

Pour la première fois, deux sorties 

familles vous sont proposées 

courant Juillet (une sortie Accro-

branche à Sauvigny-les-Bois, et le 

Spectacle Historique au Château 

de Saint-Fargeau) 

 

 

EDITORIAL 

En dehors du Centre Social, de 

nombreuses animations se 

déroulent sur le territoire, tout au 

long de l’été, organisées par les 

différentes associations. 

 

Je vous souhaite à tous un bon été 

sous le soleil enfin retrouvé. 

 

 

Le Président, 

Jean-Paul BERNARD 

Conception, réalisation, rédaction: Jean-Paul Bernard, Serge Crépin, Gisèle 

Vieux, Delphine Agogué, Emilie Vallot, Anne Mercier. 

Impression : Imprimerie Diazo + 

Photos : Centre Social, Jean-Louis Rambert 



 

Découverte des Thermes de Saint 
Honoré les Bains 

Mercredis 13 et 27 Juillet  
et 17 Aout  

 

PETITE ENFANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à cette réunion voici ce que la 
maman de Ana  nous a témoigné par 

écrit 
« Merci pour ce moment hier soir et 

encore bravo pour votre boulot, nous 
sommes vraiment privilégiés d'avoir 
cette structure ici dans ce petit coin 

de campagne. 
Ça fait du bien ... ». 

Elodie S 
 
 

 

Au cours de la Commission Petite Enfance du 7 Avril, grâce à une importante 
mobilisation de parents (13 parents présents), d'une assistante maternelle 
Mme Bertin sur Alluy et de Mme Colart, puéricultrice au Conseil 
Départemental (présente sur l’atelier du RAM le 4ème Mardi de chaque mois), 
nous avons pu échanger autour du Relais Assistantes Maternelles (RAM), de 
son organisation, du public auquel il s'adresse. Deux réunions sont prévues à 
la Maison de la Petite Enfance : Mardi 19 Juillet et Mardi 13 Septembre à 19h 
sur les thèmes suivants : comment organiser un départ en formation ? et 
l’autre sur la fin de contrat (indemnités de fin de contrat, ASSEDIC, ….) et 
départ à la retraite. Elles sont prévues en partenariat avec les RAM de Fours et 
Moulins Engilbert. 
Des familles ont demandé de mettre en place une rencontre entre les 
professionnelles du Multi Accueil et la maitresse de petite section de 
maternelle avec  leurs enfants accueillis à la Maison de la Petite Enfance et qui 
seront scolarisés à la rentrée septembre 2016 de Châtillon en Bazois. Le 
rendez-vous est pris se sera le Jeudi 16 Juin 2016. 

 

La Maison de la Petite Enfance, propose aux enfants du Multi-Accueil, de 
l’ALSH maternel, du périscolaire, un espace supplémentaire pour leur 
permettre d’exprimer toutes leurs capacités motrices, innovatrices  et 
créatrices sous le regard attentif de l’adulte. Un grand tableau blanc a été 
installé et les enfants y expérimentent le plaisir de la trace laissée par la 
peinture mise à leur disposition. 
Les professionnelles les accompagnent dans leur découverte dans un 
environnement sécurisant et dans un plaisir partagé. 

CONTRAT DE TRAVAIL ET FORMATION… 

CREATIVITE……….. 

Témoignage…. 

Formation des Assistantes 
Maternelles  

Réunion d’informations Mardi 19 Juillet 

à 19h à la Maison de la Petite Enfance  

Kermesse  
Vendredi 8 Juillet  

à la Maison de la Petite Enfance 
Animation proposée par les parents 

de Chloé et Théo  

Les P’tites Scènes du Bazois  
24, 25, 26 Juin  

Chatillon en Bazois  

Sortie Accrobranche en familles  
Samedi 9 Juillet  

Sortie  en familles 
 Spectacle historique  

au Château de Saint Fargeau  
Samedi 23 Juillet  

Inscription Vacances d’été 

Les vacances d’été se dérouleront cette 

année du 6 Juillet au 5 Août. Les 

programmes seront disponibles auprès 

du Centre Social à partir du 20 Juin. 

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants 

avant chaque vacance scolaire avec le 

coupon-réponse qui se situe sur les 

programmes. 
 

Une Journée d’inscription se 

déroulera le Mardi 28 Juin  

de 9 h à 19h 

 au Centre Social. 

Guinguette au Bord de l’Eau 

Mardi 6 Septembre 

Le Centre Social organise, comme 

chaque année, une Guinguette au 

Bord de l’Eau, au port de Châtillon 

en Bazois, animée par un 

accordéoniste, à partir de 14h30. 

 



 

LES P’TITES SCENES DU BAZOIS  

En Bref 

Vendredi 24 Juin 
17h – MJC - Spectacle des Ecoles Primaires  de  

Châtillon-en-Bazois et de Brinay. 

Les enfants vous proposent une création musicale 

contemporaine autour des musiques du monde.  

Ce voyage musical vous transportera dans différents pays où les  

rythmiques et les mélodiques se retrouveront pour notre plus 

grand plaisir. 93 élèves ont bénéficié de ce joli projet qui a été 

soutenu financièrement par la Communauté de Communes du 

Bazois. 

 
 

18h30 - Extérieur – Animation  

autour de la Danse Country et  

de la Danse en Ligne. 
 

Démonstration de Danse Country et Line Dance par Baz'line, 

une association nouvellement installée à Châtillon-en-Bazois. A 

l'issu de la démonstration, initiation possible pour le public 

présent. 

20h00 – MJC - Concert Mélodie Guitare 

L’ensemble « Mélodie Guitare »,  et la chorale « les voix de 

Mélodie » composés d’environ 70 musiciens et chanteurs vous 

interprèteront les grands standards de la musique populaire. 

Un programme intergénérationnel où l’on pourra entendre des 

titres des Beatles, de J.J.Goldman, de Téléphone, des Fréros De 

lavega, de L. Voulzy, The Pogues, Renaud, ou bien  Vianney … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Samedi 25 Juin 
14h – Podium - Batt ‘N Drum 
 

L’ensemble de percussions de l’Ecole d’Enseignement 
Artistique Sud Morvan Bazois (EEASMB). 
De la création, du rythme et de l’improvisation ! Le groupe 
Batt’NDrum, formé par les élèves et les professeurs 
ouvriront dans la bonne humeur avec une belle énergie 
cette manifestation !  

 

14h30 – Podium - Le Piano dans tous ses états 
Les jeunes talents de la classe de piano de Richard vous 
proposent un programme autour de la musique classique, 
du blues et de la chanson. Un voyage qui vous emmènera, le 
temps d’une écoute, à travers un répertoire hétéroclite. 
 

14h30 – Eglise - Un Vent dans les Clarinettes 
Les élèves des classes de clarinette vous proposent un 
programme riche et varié : musique classique et 
arrangements de pièces originales. 
 

14h30 – MJC - Atelier Cirque du Centre Social 

et Acroballe Circus 

Les enfants de l’Atelier Cirque du Centre Social se mettent 

en scène pour vous faire découvrir une année de travail 

passée auprès de Bruno Laronde : monocycles, boule 

d’équilibre, acrobaties, numéros d’équilibre, jonglages… 

 
15h00 – Eglise- La Chorale Fugattode Luzy 

Une proposition artistique « Autour de la chanson 

française ». 

15h00 – Podium – Concerts Créations Musicales 

Les groupes Drôles de Piafs, Les P’tits musiciens, Méli-

Mélodie, Tonnerre de Feu et l’ensemble voix & percussions 

vous proposent de découvrir leurs créations musicales.  

15h30 – Terrain de Foot et Dojo – Animations 

Sportives 

Le Judo club du Bazois organise un atelier d’arts martiaux de 

15h30 à 16h30 à la salle de judo de la MJC. Le club de foot 

de Châtillon-en-Bazois et le club de Rugby,  vous proposent 

un atelier sportif autour de ces deux sports nationaux de 

16h30 à 17h30 sur le stade de foot. 

 

 

Dans le cadre d’un partenariat culturel avec la Communauté de Communes du Bazois, l’Ecole d’Enseignement Artistique Sud Morvan 

Bazois, l’Association Accroballe Circus, l’idée est venue de construire à partir des spectacles de fin d’année des ateliers Danse, Cirque et 

Théâtre du Centre Social du Bazois. Voici la quatrième édition des « P’tites Scènes du Bazois » du 24 au 26 Juin, un programme culturel  

 

 

 

Spectacles gratuits - Gourmands et gourmandes trouveront sur place buvette et restauration. 

Si la pluie est de la partie les spectacles auront lieu à la MJC. 

 

et sportif vous sera proposé : 



 

LES P’TITES SCENES DU BAZOIS  

 

 

 

 

 

 autour de la musique classique, du blues et de la 

chanson. Un voyage qui vous emmènera, le temps 

d’une écoute, à travers un répertoire hétéroclite. 

 

16h30 – Eglise – Concerts du Rythme et des Chants 

L’atelier « Musique Latino Américaine », l’ensemble des pratiques 

collectives de Châtillon et Château-Chinon, et l’atelier vocal et 

rythmique « Parmi les Champs » vous invitent à découvrir des 

rythmes, des chants et des airs parfois connus du grand public 

combinés avec des compositions originales. 

17h00 – MJC - Spectacle de Cirque  

des Profs d’Acroballe Circus 

Quelques années après leur retraite artistique, les profs de l’école 

de cirque Acroballe Circus reprennent possession de la piste pour 

votre plus grand plaisir. Ils testeront leurs capacités à manier 

encore massues, balles, diabolos, chapeaux... mais aussi à 

virevolter telles de fines gazelles... Bonne humeur garantie! 

 
 

17h30 – Eglise – « Accordéons et plus » 

Voyage musical autour d’un programme riche et varié - musique 

baroque, musique de film, pop et contemporaine, … 
 

17h30 – Podium – Concerts Musiques actuelles 

Les groupes de musiques actuelles de l’EEASMB avec les MBM & 

Batt’N Drum, les P’tits Rockeurs, Screaming Banchease et 

Commun Accord reviennent sur les planches pour proposer un 

répertoire haut en couleurs, avec du rock, du funk, de la pop et de 

la variété pour notre plus grand plaisir.  

20h45 – Podium – REVIEW En concert 

Ces quatre musiciens de talent se sont réappropriés pour notre 

plus grand plaisir les grands classiques de la pop et du rock en 

passant par la chanson française. Un programme énergique et 

intemporel  spécialement concocté  pour notre festival avec l’idée 

de passer un agréable moment en famille. Ruth Jorry (chant) 

Olivier  Montangerand (batterie) Damien Dequiedt (Basse 

électrique, chœurs) Nicolas Guyot (Guitare électrique et 

acoustique, chœurs) A savoir : Le groupe invitera les élèves des 

musiques actuelles de l’EEASMB  pour partager la scène et 

clôturer ce joli concert. 
 

 

 

Dimanche 26 Juin 
14h30 – MJC – Spectacle de Danse Centre Social & EEASMB 

 
Les comédies musicales au cinéma rythmeront le spectacle de 
danse cette année : de Grease à Chantons sous la pluie, en passant 
par Chicago et Le Moulin Rouge, préparez-vous à entrer dans le 
Music-Hall des années 50 à nos jours. 

16h00 – Dojo– Spectacle de THEÂTRE "Conte au grenier" 
Centre Social & EEASMB 

Des enfants explorent un vieux grenier sombre et poussiéreux, 
parmi leurs découvertes : un Livre !  
Un livre et une histoire inachevée qu'ils décident de terminer en 
utilisant le bric-à-brac qui les entoure et leur imagination 
débordante. 

 
17h00 – MJC– « Comme une Abeille » Cie la Rainette 

Imagine des fleurs sauvages à perte de vue… toutes plus gorgées 

de nectar les unes que les autres… et prend ton envol !! ». Quand 

deux enfants partent à la découverte des abeilles, entre rêve et 

réalité,  un spectacle frétillé par Maggy Dupas, bourdonné 

par Élise Charles et façonné par Barbara Boichot. 

17h00 – Podium - Initiation Danse Traditionnelle avec 

l’ensemble trad. de l’EEASMB et Rézo’nances 

C’est l’occasion de vous dégourdir les jambes en vous initiant à la 

danse traditionnelle sur un répertoire indubitablement dansant. 

Au programme, polkas, valses, bourrées, mazurka, scottishs et 

cercles. 

SAMEDI ET DIMANCHE TOUTE LA JOURNEE 

L’association Lire à Châtillon proposera un stand de jeux : jouer 
avec des lettres, avec des mots. Devinettes, rébus, calligrammes, 
courts poèmes et autres fariboles littéraires et ludiques. 
Atelier ludique du Centre Social : Créer un paysage naturel à base 
d’argile, d’éléments naturels récoltés dans la forêt … Imitez la 
nature pour imaginer votre jardin, planter,  triturer, soignez les 
détails... Seul ou en famille. Bricoler un jardin de poche et sous 
toutes ses formes, s’adresse à toutes les graines  de poètes  dès 3 
ans. 
Entre deux spectacles, l'Association Les Calèches Nivernaises et ses 
deux juments de trait comtoises vous proposent une petite balade 
en calèche au cœur de Châtillon-en-Bazois. 

 

 



 

 

 

 

 

ADOS 

  Mini-Camp à l’Auberge de Jeunesse 

de Bourges 
Pour les 9-13 ans 

Du 6 au 8 Juillet (12 places) 
 

 

 

Activités : 

Patinoire, Canoë Kayak noctune (Attestation de Natation 

Obligatoire), Balade aux Zaccros d’ma rue, Soirée Pizza… 
 

Réunion de Présentation : Jeudi 30 Juin à 18h30 

 à la Salle Ados (Maison des Générations). 

 

 Mini-Camp au Camping du  

Lac Kir de Dijon 

Pour les 12-17 ans 

Du 18 au 22 Juillet (12 places) 
 

Activités : 

Baignade au Lac Kir, Dijon Parkour Crew,  221B Baker Street, 

Soirée Hamburger… 
 

 

Réunion de Présentation : Mardi 12 Juillet à 18h30 

 à la Salle Ados (Maison des Générations). 

 Mini-Camp au Camping de Dompierre 

sur Besbre 
Pour les 12-17 ans 

Du 01 au 05 Août (12 places) 

Activités : Baignade, 1 journée au Pal, 2 Séances de karting, 

Jeux Sportifs, Veillées Surprise… 
 

Réunion de Présentation: Mardi 26 Juillet à 18h30  

à la Salle Ados (Maison des Générations). 

 

 

 

 

 

MINI CAMPS ET SEJOUR 

PETITE ENFANCE / ENFANCE / JEUNESSE ETE 2016 

MATERNELS 

 Mini-Camp au Camping de Prémery 
Pour les 4-6 ans 

Du 11 au 13 Juillet (10 places) 

 

Activités : 

Baignade, Balade pédestre,  

Partenariat avec ALSH Maternel de Prémery 

 

  

 

PRIMAIRES 

 SEJOUR Itinérant sur la  Loire 

                  Pour les 9-12 ans 

           Du 18 au 23 Juillet (12 places)  

 

Réunion de Présentation : Lundi 11 Juillet à 18h30 

 à la Salle Ados (Maison des Générations). 
 

 Mini-Camp au Camping des Settons 
Pour les 6-9 ans 

Du 25 au 29 Juillet (12 places) 

 
 

Activités : 

Baignade, 3 Activités nautiques, Veillées surprise 

 

 

 

 

 
 

 
 

Réunion de Présentation : Jeudi 21 Juillet à 18h30 

à la Salle Ados (Maison des Générations). 

 

Réunion de Présentation : Jeudi 7 Juillet à 18h30 à la Salle Ados 

(Maison des Générations). 

 

 

 

Immersion Nature sur la 

Loire, dernier fleuve 

sauvage d’Europe 

 Attestation de Natation 

Obligatoire 

Attestation de Natation 

Obligatoire 

 

 



 

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES  

Le Lundi 25 Avril a permis de 

découvrir cet  atelier ouvert 

gratuitement encadrement/ 

matériel (seule l’adhésion de 8€ 

par an au Centre Social est 

demandée) chaque lundi de 

10h30 à 12h30 à la Maison des 

Générations. Découverte de  

cette activité créatrice  somme 

toute humaine, simple : mettre 

en forme par différents 

matériaux pour rendre compte 

de sa vision intérieure singulière.  

 
 

 

 

RETOUR SUR LA SEMAINE DE L’ESTIME DE SOI  

 

Mercredi 27 Avril : Jeux type Ludothèque 
 

L’Après-midi a débuté à 14h00 avec la participation de 22 

enfants des ALSHs maternel et primaire. 

Les enfants ont investi les différents espaces de jeux et se 

sont amusés dans le respect du cadre, en autonomie sans 

débordement, malgré les parties de jeux frénétiques (ex : la 

Guerre des Moutons, Abalone, Regata). 

Vers 17H00, des familles sont arrivées. Nous les avons alors 

amenées à découvrir les jeux principalement de 

coopération, d’observation, de mémo, de puzzles, 

d’emboîtement, d’encastrement, de construction etc…  

jusqu’à 19h, ce sont  9 familles qui ont profité de ce moment 

de partage. 
 

Jeudi 28 Avril : Carnaval 
 

Accueil à la Maison de la Petite Enfance des enfants et des 

parents à 10h. 

Proposition de déguisement et de maquillage pour petits et 

grands, joie et plaisir d’être ensemble se manifestent.  
 

Petit défilé dans les rues d’ALLUY (absence  cette année de 

l’école maternelle de Alluy nous avions pourtant changé en 

accord avec eux le jour pour qu’il soit de la partie !!!) au 

rythme des chansons, des maracas et autres instruments. 

Rencontre avec un habitant qui nous offre des bonbons sur 

le chemin. 
 

Retour à la structure pour un petit temps de convivialité. 

autour d’un verre. 

 

Mardi 26 Avril : « On est fait pour s’entendre »   
 

Echanges de savoirs en partenariat avec le RAM sur le thème 
de la surdité (aborder le langage des signes). 
 

Mme Sneed, éducatrice spécialisée à l’association le fil 
d’Ariane CAMSP, a fait une présentation complète de l’origine 
du langage des signes. Elle a précisé qu’il s’agit d’un langage et 
non une façon de communiquer avec des signes. 
Elle a précisé l’importance du regard dans toute 
communication, se regarder dans les yeux pour parler et dès le 
plus jeune âge, lors de l’allaitement ou de la prise du biberon. 
 

La présence d’une maman d’enfant sourd nous a fait part de 
son expérience et a permis un échange fructueux entre les 
autres mamans et les professionnelles présentes.  
Cette maman également assistante maternelle a contracté le 
cytomégalovirus, un virus totalement inoffensif pour la 
maman mais dangereux pour le fœtus. Elle l’a attrapé pendant 
sa grossesse certainement par un enfant qu’elle a accueilli 
dans le cadre de son métier.  
Car c'est un virus qu'attrapent souvent les enfants gardés en 
collectivités, crèche ou école. Les personnes présentes surtout 
les professionnelles se sont étonnées que cette forme de 
contamination ne soit pas évoquée dans le programme des 
formations professionnelles : assistante maternelle, EJE. 
 

Ensuite, Mme Sneed a proposé aux enfants et aux adultes des 

jeux, des comptines qui demandaient d’utiliser le langage des 

signes. La participation a été vive d’intérêt pour chacun. 
 

 

Vendredi 29 Avril : Intergénérationnel Musique 

 
 

Il ne s’agit pas seulement de mettre en présence les enfants, 

les parents et les personnes retraitées. Le cœur du projet  

étant de favoriser l’émergence d’un lien entre les êtres 

présents, à nous de mettre en place les supports pour y 

parvenir. Ceci a été rendu possible grâce à l’intervention de 

Mr Suarez intervenant de l’Ecole de Musique Sud Morvan. 

 

 

 

 
 

 

Lundi 25 Avril : «  un R de familles » : 
 

 

 

http://www.aufeminin.com/maternite/accueilmaternite.asp
http://www.aufeminin.com/m/maman/grossesse-foetus.html
http://www.aufeminin.com/info-grossesse.html
http://www.aufeminin.com/info-enfant.html
http://www.aufeminin.com/fiche/maman/f11997-une-journee-a-la-creche.html
http://www.aufeminin.com/enfant-3-6ans/ecole-maternelle-et-cp-som282.html


 

. 

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES  

Vendredi 29 Avril : La confiance en soi 
 

Qu’est-ce que la confiance en soi, comment aider un 

enfant à l’acquérir, en quoi est-elle importante pour la 

scolarité et la vie sociale de l’enfant ?  

Autant de questions que les 4 mamans présentes, 1 

personne grand-mère, 3 professionnelles ont pu aborder 

avec Mme Hadjab psychologue clinicienne. Ce moment 

confidentiel a été fait d’écoute, de réflexions et de 

partages d’expériences de la vie quotidienne. Le groupe 

restreint a permis aux participants de se confier 

facilement. Nous retiendrons que la confiance en soi est 

le fait de se dire que nous avons les ressources suffisantes 

pour faire face à une situation. Elle s’appuie sur nos 

capacités tant sur le plan sensoriel, moteur, intellectuel 

que social. Elle se construit au cours de nos expériences et 

de nos actions, faites de réussites et de difficultés.  

 

Le choix du lieu du séjour a été en concertation avec les 

familles. Le séjour, de 5 jours (4 nuits), a eu lieu aux 

vacances scolaires de Pâques dans un gîte rural à Oisly 

(19 km du Zoo et 23 km des jardins de Chaumont). 

 

Sur place nous avons fait les courses, grâce au minibus 

(les menus ont été élaborés collectivement) pour le 

déjeuner et le diner. Nous avons découvert le Zoo de 

Beauval, la météo ne nous a pas permis de découvrir 

les jardins de Chaumont, nous avons donc visité le 

grand aquarium de Touraine.  

 

L’année prochaine, les familles partiront en autonomie 

soit à la montagne, soit à l’océan grâce à des dispositifs 

financiers CAF qui soutiennent les projets vacances 

(parfois jusqu’ à 80%). Vous pouvez vous renseigner 

auprès de Anne Mercier. 

Samedi 30 Avril : Un Espace de Vie citoyen 
 

Cet après-midi a réuni de 14h à 19h : 28  enfants, 10 

parents 2 grands-parents, 2 éducateurs du Village 

d’Enfants et 4 professionnelles du Centre Social. 
 

Les animatrices Andréa , Karine, et Julie ont animé avec 

dynamisme et créativité des ateliers aux couleurs 

citoyennes. 

Des parcours d’épreuves seul ou en co-opération, des jeux 

en famille … 

Une fresque Art Déco aux craies grasses ou chaque 

personne présente, de l’enfant à l’adulte  s’est impliqué à 

dessiner et colorié une bulle dans laquelle il a choisi 

d’inscrire un mot en relation avec la citoyenneté : partage, 

solidarité, créativité, joie, vivre ensemble, tolérant, vie …. 

Un atelier de création de personnages en terre pour 

accompagner ces bulles messagères. 

Un atelier préparation du goûter (brochettes de fruits et 

de légumes) 
 

A 17h30, le spectacle « de mal en Pie » sur le thème de la 

discrimination a raisonné en chacun de nous (45 

personnes présentes) avec le profond désir de ne pas se 

laisser sombrer dans le marécage du jugement hâtif et 

d’exclure sans preuve des personnes sur des apparences 

infondées …. 

 

PREMIER DEPART EN VACANCES 

 



 

SORTIES FAMILIALES A VENIR  

Informations : 

Départ en car  9h45 place de l’église à Châtillon en Bazois retour 

à 17h30. 

Apporter son pique-nique et le goûter. Prévoir des vêtements  

confortables, adaptés à la météo.  

 

 

 

Samedi 9 Juillet : ACCROBRANCHE EN FAMILLE  
 

Samedi 23 Juillet : SPECTACLE HISTORIQUE AU CHATEAU DE SAINT FARGEAU 

 

à Sauvigny-les- Bois 

le Parc Aventure les Z'Accrochés  
 16 parcours 

 plus de 200 ateliers 

Sécurité maximum sur tous les parcours grâce à la 
ligne de vie continue. 

 
Un nouveau parcours tyro avec de belles et grandes tyroliennes, 
les Z'accrochés vous proposent des parcours adaptés pour tous, 

des plus faciles au plus ardus. 
Adultes, ados, enfants, sportifs, 

vous aurez tous un large choix de défis à relever. 
 

Tarifs 

Adultes :  17 € 

Enfants  : 3-5 ans :  8,50 € 

Enfants 6 -10 ans : 11,50 € 

Enfants 11 – 15 ans : 14 € 

Spectateur : Gratuit 
 

Clôture des inscriptions le : 30 Juin. 

 

 

Durant 1h30, à un rythme époustouflant, dix siècles d'histoire vont 

défiler sous vos yeux, en quinze tableaux, comprenant parfois plus de 

600 acteurs et 60 cavaliers. Le spectacle historique du Château de Saint-

Fargeau est l'un des plus grands d'Europe.  

Les fantômes sortant des murailles, l'épopée de Jeanne d'Arc, la chasse 

d'Héribert, le tournoi de chevalerie, les écorcheurs sanguinaires, 

l'arrivée de la Grande Mademoiselle, la Révolution et le passage des 

troupes américaines en Puisaye constituent le merveilleux livre d'images 

vivantes du Château de Saint-Fargeau. 

Dans le cadre exceptionnel du Parc du château.  

 

Informations : 

 

Départ en car 19h15 sur la place de l’église à Châtillon en Bazois. 

Spectacle à 22h retour à Châtillon en Bazois vers 2h. 

Prévoir des vêtements chauds, le spectacle est en plein air et a 

lieu par tous les temps.  

 

 

 

Tarifs 

Adultes : 16 € 

Enfants de 6 à 15 ans : 11 € 

Les enfants de moins de 6 ans sur les genoux 

d'un adulte durant le spectacle : Gratuit 

Clôture des inscriptions le 29 Juin.  



 

PREVENTION 

PRESENTATION DU CENTRE ANTIPOISON DE NANCY 

   

   



 

PREVENTION 

 

« SENIORS, RESTEZ MOBILES » 

Un support pédagogique audiovisuel intitulé «restez mobile» a 

été créé à cet effet, dans le but de rassurer la population 

«senior», et de la conforter ou l’encourager à conserver l’habitude 

de conduire, le plus longtemps. 

En partenariat avec le Centre Social du Bazois et la Mutualité 

Sociale Agricole, l’Association Prévention Routière propose à 

l’automne, 6 séances thématiques de 2h30 adaptées aux besoins 

des seniors en matière de conduite automobile afin de :  

- conforter leurs connaissances du code de la route,  

- les sensibiliser aux dangers de la route compte-tenu des 

changements de comportement liés à l’avancée en âge (problème 

de vue, diminution des réflexes,  prise de médicaments…), 

- leur permettre de reprendre confiance en eux,  

- préserver leur autonomie. 

Lieu : Châtillon en Bazois 

Coût : 20 euros par personne  

Inscription au Centre Social au plus tard le 31 Juillet 2016. 

 

Prévention Routière de la Nièvre, 
17 rue du Rivage - 58000 NEVERS 
Tél : 03.86.59.07.50 
Fax : 03.86.57.90.84 
Email : preventionroutiere58@wanadoo.fr 
 
Si vous recherchez un stage agréé et de qualité  
0970 809 088 Numéro non surtaxé 
 
http://recuperation-points-permis.org 
www.permisapoints.fr  
www.stage-recuperation-points.com  
www.stages-points.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

PHARMACIEN ACTEUR DE PREVENTION 
 

"Rôle du pharmacien dans la prise en charge 

 du patient asthmatique" 

Une étude menée en 1999 a montré que l’éducation du 

patient asthmatique par le pharmacien, dans le cadre d’un 

programme structuré sur 6 mois, permettait d’améliorer 

les connaissances des patients sur leur pathologie et leurs 

performances aux techniques d’inhalation. L’éducation 

thérapeutique est reconnue comme un élément essentiel 

de la prise en charge des patients asthmatiques. Elle a 

démontré son efficacité sur plusieurs critères d’évaluation 

du contrôle de l’asthme, en particulier les hospitalisations 

et le recours aux services d’urgences. 

 

SEMAINE BLEUE 2016 

SEMAINE DU BIEN-ETRE 
3 AU 8 OCTOBRE 2016 

 

« Pour faire société, il faut être bien dans sa peau » 

Toutes les activités organisées par la commission 

« Personnes retraitées » vont avoir comme fil conducteur 

ce thème. 

 

 

 

JOURNEE DECOUVERTE DES 

THERMES DE ST HONORE LES BAINS 
 

Venez découvrir nos soins aux thermes de St Honoré 

Les Bains, station de la CHAINE THERMALE DU SOLEIL 

lors de nos journées découvertes gratuites  les 22 Juin, 

le 13 Juillet, le 27 Juillet, le 17 Août.  
 

Au programme : découverte de 5 soins thermaux, de 

notre atelier cuisine  avec notre diététicienne, du 

stretching avec notre Coach sportive. 
 

La journée se termine par la visite guidée de  notre 

établissement et du verre de l’amitié. 

 

mailto:preventionroutiere58@wanadoo.fr


POUR LE DOSSIER CAF 

 Mon n° d’allocataire  
(sur courrier CAF) 

 Mon code confidentiel à 8 chiffres 

 Mes 3 derniers bulletins de salaire 

 Mon dernier avis d’imposition 
 

POUR LE DOSSIER  

D’ASSURANCE MALADIE (AMELI)  

 Mon n° de sécurité sociale  
(carte vitale) 

 Mon code confidentiel 
 

POUR LE DOSSIER  

D’ASSURANCE RETRAITE 

(CARSAT)  

 Mon n° de sécurité sociale  
(carte vitale) 

 Une adresse mail et son mot  
de passe 

 

POUR LE DOSSIER POLE 

EMPLOI  

 Mon numéro d’identifiant 

 Mon mot de passe 

 Un CV papier ou sur clé USB  
si possible 

 

 

MAISON DES SERVICES AU PUBLIC  

 

MAISON DES SERVICES AU PUBLIC  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

MEDIATION FAMILIALE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

POUR LE DOSSIER CAF 

 Mon n° d’allocataire  
(sur courrier CAF) 

 Mon code confidentiel à 8 chiffres 

 Mes 3 derniers bulletins de salaire 

 Mon dernier avis d’imposition 
 

POUR LE DOSSIER  

D’ASSURANCE MALADIE (AMELI)  

 Mon n° de sécurité sociale  
(carte vitale) 

 Mon code confidentiel 
 

POUR LE DOSSIER  

D’ASSURANCE RETRAITE (CARSAT)  

 Mon n° de sécurité sociale  
(carte vitale) 

 Une adresse mail et son mot  
de passe 

 

POUR LE DOSSIER POLE EMPLOI  

 Mon numéro d’identifiant 

 Mon mot de passe 

 Un CV papier ou sur clé USB  
si possible 
 

POUR LE DOSSIER MSA 

 Mon n° d’allocataire  
(sur courrier MSA) 

 Mon code confidentiel à 8 chiffres 

 Mes 3 derniers bulletins de salaire 

 Mon dernier avis d’imposition 
 

POUR LE DOSSIER RSI 

 Mon n° d’allocataire  

 Mon code confidentiel 

 Mes 3 derniers bulletins de salaire 

 Mon dernier avis d’imposition 

 

Pour que mon déplacement soit plus efficace : 

 

La Maison des Services Au Public (MSAP) regroupe les services en un lieu unique et permet d’améliorer l’accès aux services assurés par 

les organismes nationaux et locaux (Pôle Emploi, Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), Caisse d’Allocations Familiales (CAF), 

Mutualité Sociale Agricole (MSA). 

 

La Médiation Familiale est une approche concrète : Les conflits familiaux liés à la séparation 
du couple conjugal se répercutent sur tous les membres d’une famille, en particulier sur les 
enfants. Les parents peuvent aborder et identifier avec le médiateur les conséquences de la 
séparation ou du divorce :  
- Les besoins de leur(s)enfant(s) et leurs besoins de parents.  
-  Leurs compétences à répondre de l’exercice de l’autorité parentale en tenant compte de 
leurs obligations réciproques.  
- L’organisation de la vie quotidienne : la scolarité, la santé, les loisirs, la religion, les relations 
avec l’ensemble des membres de la famille, des amis, répartition des tâches parentales et 
administratives (sécurité sociale impôts…). 
- Les modalités de résidence des enfants, les modifications, les aménagements relatifs à 
l’accueil des enfants chez chaque parent.  
- Le mode de contribution financière de chacun des parents relatif à l’éducation des enfants ;  
 

Peuvent aussi être évoquées :  
- La répartition des biens et les incidences financières de la séparation.  
- Les questions liées à la recomposition familiale, la place des beaux-parents.  
-  Les relations grands-parents / enfants /petits enfants.  
- Les successions, les obligations alimentaires.  
 

Le Centre Social est en cours de réalisation d’un document répondant aux besoins et 
attentes de familles concernées par ces difficultés de « séparation conjugale comment 
faire ? »  Ceci en partenariat avec le Conseil Départemental de la Nièvre. Des personnes 
ayant été concernées ou pas par cette situation de rupture participent à l’élaboration de 
ces renseignements utiles. Vous pouvez venir nous rejoindre dans ce travail bienveillant 
pour servir  l’intérêt individuel et collectif des citoyens adultes et enfants.   
Contactez le Centre Social. 
 

 

Médiation Familiale de la Nièvre  

64, Rue du Docteur Leveillé 

58000 NEVERS  

 

Ouvert du lundi au vendredi.  
Vous pouvez contacter le 
secrétariat au 03 86 71 07 35 
(Lundis et Jeudis de 8h30 à 12 h) 
 
Messagerie au 06 47 87 92 73 
Mail : mediation@adsea-nievre.fr  

 


