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Communaulé de Communes
"Pays des Vans en Cévennes"
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UNE ÉqurpE DE eÉNÉvoLrs ET DE snunrÉs
Le Centre Social Revivre est qne association ouverte à tous. Elle est pilotée

par un Conseil d'Administration composé d'habitants du territoire élus en

Assemblée Générale, de membres de droit et de membres associés.

Les objectifs sont définis dans le Projet Social et le Projet Éducatif, élaborés

en concertation avec des groupes d'habitants du territoire.
Pour mettre en euvre et dynamiser le Projet Social, l'association emploie
une équipe de 6 salariés, à leurs côtés se mobilisent de nombreux
bénévoles.
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BULLETIN D'ADHÉSION
NOM

ADRESSE COMMUNE

E Adhésion individuelle annuelle 10 €COURRIEL

TE1IPHONE SIGNATURE

CODE POSTAI

PRENOM

r - Adhésion familiale annuelle 16€
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LES 3 DIMENSIONS DU CENTRE SOCIAL

fr
DIMENSION INDIVIDUELLE

aa

Le Centre Social propose aux habitants
des activités adaptées aux besoins qu'ils
ont exprimés :

- Centre de Loisirs Revivre : Accueil
de loisirs pour les enfants de 4 à

12 ans les mercredis après-midi
(avec ou sans repas) et à la

.jou rnée pendant les vêcances
scolaires, organisation de séjours de vacances, Semaines
intercommunales (hiver & été)

-Accompa8nement à la scolarité : Pour les enfunts du CP

au CM2 les lundis, mardis et ieudis et pour les collégiens les
mardis et jeudis

- Secteur ieunesse : accompagnement de projets, ateliers
ou sorties thémâtiques, soirées jeux, ....

- Ateliers pour adultes : calligraphie, menuiserie,
informatique, photo, ...

- Ciné-Café séniors: séance mensuelle

- Activités culturelles intergénérationnelles
- Partenariats associatifs : permanences, prêt de gobelets,
point de collecte, ...
- Etc.

DIMENSION COLLECTIVE

Le Centre Social accompagne les projets collectifs
des habitants pour répondre à leurs envies et à

leurs besoins :

-Groupe « Familles & Handicap »: échange et
partage entre familles
- Collectif « Revivre au Jardin » : jardin partagé

- Groupe « Dys » : organisation d'une journée
naüonale autour de la dyslexie et autres
troubles de l'apprentissage

- Groupement d'achat (alimentàire,

spécifiques

- Etc.
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DIMENSION D'INTÉRÊT CÉruÉNNi

Le Centre Social renforce le pouvoir d'agir des habitants sur les
questions de société qui concernent leur territoire, en favorisant

des réponses innovantes, par exemple :

- Participer à Ia réflexion sur des questions sociales
d'actualité sur le territoire (précarité, mobilité,

accessibilité...)
- Organiser des temps d'échange sur des

q uestions d'intérêt général

- Soutenir les initiatives des habitants pour
construire des réponses concrètes

- Contribuer au dialogue entre élus et habitants

- Favoriser l'implication des habitants dans les instances
du Centre Social

LES CENTRES SOCIAUX

nÉrÈnrNr LEUR ACTION

À rnors vALEURS

FONDATRICES
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SOUTENIR LE CENTRE SOCIAL

ménager,...)
-Groupe « Séniors »: échange
et organisation d'activités

f

LA DIGNITE HUMAINE

LA SOLIDARITÉ
,

ET LA DEI',\OCRATIEb

AGIR LOCALEMENT

PARTICIPER AUX ACTIVITÉS
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ADHÉRER, C'EST ...



ACTUS DU CENTRE SOCIAL
SEPTEI'IBRE - OCTOBRE 2015

FAMILLE

Pause café : tous les mardis, de th30 à 11h30
Ciné-café séniors : 22 octobre, 15h, Marguerite,
Cinéma Les Vans

Activité Physique Adaptée avec « Siel Bleu », le
vendredi de 11h à 12h

Atelierc « Économisons l'énergie au quotidien »

avec Polénergie : Animation Tupperwatt (8

octobre), cuisiner local (15 octobre), rally éco-

consommation (20 octobre)

Menuiserie, le
lundi à 18h30 ou
le jeudi à 14h

Calligraphie, le

lundi à 14h

Photo,
rencontres
mensuelles

Accueil de loisirs, mercredi après-midi (avec ou sans repas), inscription
régulière ou occasionnelle
Accueil de loisirs, vacances d'automne, inscription en cours
Accompagnement à la scolarité pour les enfants du CP au CM2, les lundis
mardis et jeudis, dê 16h30 à 18h30

N]RE

JEUNESSE
Accompagnement à la scolarité pour les collégiens,
les mardis et jeudis de 17h à 18h30
Soirées jeux :9,22&28 octobre, de 18h à 22h
Vacances d'automne : accueil et activités en
constructionCIAL

REVIVRE

ardicheffi Àhône\lpes E

Ateliers adultes

lnformatique, le

vendredi à 10h

Renseignements au 09 54 20 87 80

acffiÉi.d.cm,û\ revivre2@f ree'fr
@d-v-r!.-*, 6, chemin du Rousselet 07140 Les Vans
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POUR LES SÉ NIORS

Târif: 45 euros par trimestre
+ adhésion à l'associâtion Siel Bleu

(15 euros pour l'année)
lnscription sur place âuprès de Siel Bleu (places limitées)

Séance d'essai gratuite

lnformations et co-voiturage
âuprès du Centre Social
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REV IVRE
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Renseignemerts au 09 54 20 87 &,
revlvre2@free.tr

5, chemin du Rousselet 07lilo Les \lans

,

ACTIVITE PHYSIOUE,

ADAPTEE

Le Vendredi de llh à 12h
dès le 2 octobre 2015
au CENTRE DACCUEIL



ATELIERS ADULTES

sAlsoN 701s-7416
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Les lundis scolaires

14h30-17h30
Selsion au trimestre

ImoerutlottE
I ni tiot ion et pe de ationne ne nt
Les vendredis scolàires

10h -12h

Session àu trimestre

ITEIiUISERIE

Lundis scolaires
18h30-20h30 ou

Mârdis scoleires ou

Jeudis scolaires
14h-16h

Session au trimestre
St.8e de défonceuae

PHOI0
Une Iois par mois

extérieur pour prise de vue

intéraeur pour impression
D écouÿe d es, échonq es et
pottoge sut les tecàniques

sêssion à l'ânnée
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ECONOMISONS

L'ENERGIE. .

Elr
,.. CHEZ VOUS AU OUOTIDIEN I

Ateliers, jeux, conseils et exposition

Jeudl8 octobre : Animation Tupperwatt chez l'habitant
J€udi 15 octobr€ : cuisiner local pour moins de 5 euros
Mardi 20 octobre : Rallye de l'énergie éco-consommation

Ouvert à tous et gratuit

INSCRIPTIONS EI INFORAATIONS AUPRÈS DU CENTRE SOCIAL

PLACES LII..\[ÉES

REVIV

POL€N:RGIE

+e
R.n.eltrrcmcnt' .u 09 54 20 87 80
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POLÉNERGIE EI LE CENIRE SOCUI. BEVI\IÎE VOUS

PROPOSENI DFS ATELIERS
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vous, vos àmh, vos voisins, un€ s.ll€ accuêillànte, du c.fé, de quoi

tritmtêr, d.s animrt urs poorvousaider dànsle décrypta& de vos
factur€s d'eâu et d'énlBie
Un€ présêntatton d€ màtériel économe...

Un vràie réunion Tupærw.tt !

JEUDI 15 OCTOBRE gH30-15H : ÀTEtlER CUISINER tOC^t PoUR

AOINS DE 5 EUROS OUBLIC ADULTE)AU CENIRE SOCIAL

vene, cuisin€r ün repas complet qui p.eod sdn du climat, des papill€s et

€chan8ês, plâisir et partaSê... Un render-vôus à ne pâs mânquer ll
hs.riptbn oblitatoirc ayènt le 12 octobre

ITARDI 20 OCTOBRE 9H30.1lH I LE RÂLLYE DE L ÉIIENCIE-ÉCO.

CONSOIIMAÏIOI{ (PUBLIC FAI.IILLE) AU CENÏRE SOCIAL

voici le rElye de l'énertie pour p€titr et ÿ.nds I

JouolE à noüs quesüonner surce bien préci€ur, l'énêrti€, quinous
alimente àu quotidên dàns ootre loæment, noùe alineotation, nos
déolàcemÈntsM ànipulàtion, intêrrofation êt compréhensim sont au
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I5 OCIOBRE : EXPOSITION LES GESTES SII1PLES 

^UCEMRE SOCIA].

cÊtte qpositron nouslryit€ àen âpprendre toujours un peu plussur les
p€tih 8êstes éconornes âu quoridien. Les panneau,( humoristiques et
attracùls sont ac.ompa&és d'info.niôtlonr pratiqu€§ : ecc8estes, polnls
d€ tigilance, aciats m.lins...


