
2022 -2023



2

Sommaire



3

Sommaire
Edito..................................................................................

Plan d’accès......................................................................

Modalités d’adhésion.......................................................

Enfance -Jeunesse............................................................

L’Union Européenne..........................................................

Famille...............................................................................

Adultes santé bien-être....................................................

Adultes activités loisirs et lien social...............................

Ludothèque.......................................................................

Jardin Paradis Vert...........................................................

L’Azimut.............................................................................

Culture...............................................................................

L’UE, comment ça marche ?............................................

Vie de quartier...................................................................

Ponton de pêche au carrelet............................................

Location de salles.............................................................

Associations Accueillies...................................................

Le Pertuis en quelques mots...........................................

L’équipe du Pertuis...........................................................

4

5

6

8

12

14

16

18

22

24

26

28

30

32

34

35

36

38

40



4

L’edito
Nous avons toutes et tous en tête un doux rêve de voyage… Celui de ceux 
qui nous transporte vers des contrées lointaines. Celui que l’on s’imagine 

nous amenant vers des cultures et des histoires différentes, riches, à la 
rencontre d’habitants aux multiples facettes…

 
Nous avons toutes et tous en tête des souvenirs de cours d’Histoire et de 

Géographie nous informant des contours du « Vieux Continent », de ses 
paysages variés, de ses faits historiques plus ou moins douloureux en 

passant par des conquêtes sur des Droits universels à préserver. 

Au sortir de la 2nde Guerre Mondiale jusqu’au Traité de Rome en 1957, 
des personnalités se sont investies dans la volonté d’unifier, d’apaiser 

et de rendre de plus en plus prégnant la construction d’une Union 
Européenne, forte, libre et audacieuse, qui sache préserver sur son 

territoire la Liberté des peuples, l’Egalité entre les femmes et les hommes 
et une certaine idée d’un « vivre ensemble ». 

Le chemin est encore long…, la Guerre qui sévit en Ukraine nous rappelle 
à ce devoir d’unité, de sens et de concorde qui doit nous permettre d’agir 

le mieux possible dans la défense des Droits de l’Homme. 

Cette union politique et économique qui s’est construite depuis entre 27 
Etats membres est sans doute encore bien souvent décriée, imparfaite, 

trop contraignante mais quelle serait notre place si nous nous réfugiions 
chacun derrière nos propres frontières ? Derrière des barbelés en ignorant 

la volonté de peuples à rejoindre un avenir meilleur…

Nous avons souhaité pour cette saison 2022-2023, vous inviter à un cycle 
d’animations et d’activités pour découvrir ou redécouvrir une partie de 

l’Union Européenne. Une histoire dans laquelle nous nous inscrivons. D’ici 
ou d’ailleurs, de Mireuil à Bourgas en passant par Gdańsk, les chemins 

sont multiples et singuliers. Nous aurons loisir à vous proposer des soirées 
thématiques, des expositions, des ateliers pour mieux comprendre encore 

ce qu’est l’Europe d’aujourd’hui !  
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre au cours de cette nouvelle saison 

qui sera, je l’espère, faite une fois de plus de moments joyeux et drôles, 
d’Universalité et de rencontres improbables et sincères.

Alain Voerman, Président de l’association

Parlons d’EuroPE !
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L’inscription se fait à l’accueil aux jours et horaires spécifiés dans la plaquette. 
Si vous souhaitez gagner du temps, il est possible de télécharger les fiches 
d’adhésion sur notre site internet : www.le-pertuis.fr (rubrique « infos pratiques »)

Pratique sportive : Pour les activités physiques, un certificat médical sera à 
fournir OBLIGATOIREMENT

Les activités Adultes se déroulent pendant la période scolaire. Aucun 
remboursement possible en cours d’année. 

Règlement des activités, sorties, séjours… : Le paiement doit se faire au 
moment de l’inscription. Il pourra être effectué en espèces, par chèque (à l’ordre 
du CSC Le Pertuis) ou par chèques vacances. 

Quotients familiaux : 
Afin de calculer au plus juste votre participation, veuillez vous munir de votre 
numéro d’Allocataire CAF ou de votre dernier avis d’imposition. Nous nous 
baserons exclusivement sur ces données :

Inscriptions aux activités à partir du 1er juillet 2022
Début des activités : lundi 19 septembre 2022

Fin des activités : vendredi 30 juin 2023

//

//

//

//

//

//

QF 1   - Jusqu’à 379€

QF 4   - De 525 à 599€

QF 2   - De 380 à 449€

QF 5   -   De 600 à 699€

QF 3   - De 450 à 524€

QF 6   - De 700 à 849€

QF 7   - De 850 à 999€

QF 10   - De 1400 à 1649€

QF 8   - De 1000 à 1199€

QF 11   -  De 1650 à 1899€

QF 9   - De 1200 à 1399€

QF 12   - Supérieur à 1900€

adhésion annuEllE : (juillEt 2022 à juin 2023) 
- FamillE : la rochEllE 12€, hors communE 17€
- collEctivités Et associations : la rochEllE 50€ 

hors communE 80€

modaLitéS
Le Centre Socio-Culturel Le Pertuis est une ASSOCIATION. L’adhésion est 

obligatoire pour les activités.
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qF 1 qF 2 qF 3 qF4 qF5 qF6 qF7 qF8 qF9
qF10

et
+

artS PlaStiqueS 90 110 130 150 170 190 200 210 220 230

Couture
CuStomiSation 100

qF 1

120

qF 2

130

qF 3

140

qF4

155

qF5

190

qF6

210

qF7

220

qF8

230

qF9

240

qF10
et
+

ConVerSation
anglaiSe 90 120 130 140 160 170 220 230 240 250

eSPagnol/anglaiS 90 120 130 140 160 170 220 230 240 250

SoPhrologie 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240

PilateS 120 130 140 150 160 170 180 190 210 220

ener’gym (X1) 80 90 100 120 130 140 180 190 200 210

gym Santé (X2) 100 110 120 130 150 170 210 220 230 240

gym Santé (X1) 70 80 90 100 120 140 180 190 200 210

tarification activiteS enfantS SaiSon 2022-2023 

tarification activiteS aduLteS SaiSon 2022-2023
d’adhéSionmodaLitéS
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enfance JeuneSSe
ouvErt lE mErcrEdi Et lEs vacancEs scolairEs :

En journéE ou En dEmi-journéE
8h30-18h avEc ou sans rEstauration

AllemAgne

Accueil Collectif
de Mineurs 

3-11 ans

Accueil de loisirs global, de la maternelle à la primaire, le projet 
pédagogique du centre est travaillé afin de décloisonner les tranches 
d’âge et de placer l’enfant au centre du projet. Certaines activités sont 
ouvertes à tous les âges et les enfants peuvent s’approprier le centre, 
avec une libre circulation dans les locaux dédiés à l’enfance. 

Parce que nous pensons que les relations entre les enfants sont source 
d’apports mutuels, pour que chacun trouve sa place dans le groupe en 
fonction de son propre rythme et ses propres besoins, mais également 
pour permettre une cohésion dans l’équipe d’animation.
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enfance JeuneSSe

TArificATion 3-11 Ans :
selon le quoTienT fAmiliAl cAf

inscripTion à lA journée 
ou à lA demi-journée 

Avec ou sAns resTAurATion 
TArificATion 11 - 25 Ans :

cArTe jeune : 5€
TArificATion suivAnT 

les AcTiviTés

Accueil Collectif
de Mineurs

11-14 ans

Le mercredi après-midi en fonction des projets. Vous avez des 
idées à partager, le souhait d’une activité, d’un séjour ? Venez 
entre amis échanger avec les animateurs sur différents sujets.

L’accueil de loisirs 11-14 ans est pensé comme un support 
de prévention et de médiation qui propose aux jeunes des 
activités, projets et séjours toute l’année et pendant les 
vacances scolaires. Les jeunes accueillis chez les 11-14 ans 
co-construisent le programme, les projets et les séjours avec 
les animateurs qui les encadrent.

ouvErt En PériodE scolairE : lE mErcrEdi Et lE samEdi
dE 14h à 18h30

ouvErt PEndant lEs vacancEs scolairEs : du lundi 
au vEndrEdi, En journéE ou dEmi-journéE, suivant lE 

ProgrammE d’activité

CommiSSion 11/14 anS

Un lieu d’écoute, d’accueil et d’accompagnement est proposé 
pour un public âgé de 14 à 17 ans.  Vous y trouverez un 
espace de vie, de détente, pour passer un bon moment entre 
copains, et utiliser les différents jeux à disposition : baby-foot, 
Playstation, jeux de société, ordinateur…

Les commissions : le mercredi une fois par mois de 15h à 
16h Temps d’échange, création de projets, débats… 

ouvErt En PériodE scolairE : lE mardi, jEudi Et vEndrEdi : 
17h-19h 

lE mErcrEdi Et samEdi : 14h-19h

ouvErt PEndant lEs vacancEs scolairEs : du lundi 
au vEndrEdi, En journéE ou dEmi-journéE, suivant lE 

ProgrammE d’activité

Accueil 
de jeunes
14-17 ans



10

L’accompagnement à la scolarité est l’ensemble des actions 
visant à offrir l’appui et les ressources dont les enfants/jeunes 
ont besoin pour avoir une scolarité épanouie. Il est basé sur 
une relation positive avec l’élève, nécessaire pour éveiller son 
intérêt, susciter sa curiosité, lui faire acquérir des méthodes et 
l’aider dans l’organisation de son travail scolaire.

Contrat Local 
d'Accompagnement  

a la Scolarite 
(CP à la terminale)

SéJOURS

Par le biais du CLAS, l’équipe d’animation apporte un soutien 
aux parents par l’intermédiaire de rencontres, d’échanges, 
d’informations et d’une aide dans le suivi de la scolarité de 
leurs enfants. 

Chers parents, vous êtes les bienvenus sur ces temps-là ! Nous 
apprécions votre participation, ponctuelle ou régulière, sur : 
l’aide aux devoirs, les différents projets menés tout au long 
de l’année ou encore certains temps forts (carnaval, gouters 
parents-enfants, ateliers…).

cP au cm2 : lundi, mardi, jEudi, vEndrEdi dE 16h30 
à 18h30, Pour lEs EnFants dEs trois écolEs du 

quartiEr (grandEs varEnnEs, jEan Bart, louis guillEt). 
2 soirs Par sEmainE. 

gratuit, sur inscriPtion

6èmE à la tErminalE : mardi, jEudi, vEndrEdi dE 17h à 
18h30, mErcrEdi dE 14h à 15h30. 

2 jours Par sEmainE. 
gratuit, sur inscriPtion

ClaS Primaire

ClaS SeCondaire

au ClaS, une PlaCe Pour Chaque Parent 

Des séjours sont proposés en lien avec les objectifs des 
projets pédagogiques. Ils sont travaillés avec les enfants et les 
jeunes tout au long de l’année, lors des commissions et de 
temps dédiés. Les séjours s’articulent autour de la découverte 
et sont l’occasion pour les enfants et les jeunes de s’épanouir 
et s’enrichir culturellement ainsi que de développer leur 
autonomie.

PEndant lEs vacancEs scolairEs

C’est un lieu d’écoute, d’accueil et d’accompagnement pour 
un public âgé de 18 à 25 ans. 
Vous y trouverez un espace de vie, de détente, pour passer 
un bon moment entre ami.e.s, et utiliser les différents 
jeux à disposition : baby-foot, Playstation, jeux de société, 
ordinateur…

Commission 18-25 ans  : Tu as des idées à partager, le 
souhait d’une activité, d’un séjour, venez entre amis échanger 
avec les animateurs sur différents sujets. 

PériodE scolairE : 
mardi, jEudi, vEndrEdi : 19h-21h
mErcrEdi Et samEdi : 14h-18h30

vacancEs scolairEs : 
du lundi au vEndrEdi, 14h-18h30
mErcrEdi Et vEndrEdi, 19h-21h

Espace jeunesse
18/25 ans
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Ce dispositif permet à des enfants/jeunes de pouvoir 
bénéficier d’un suivi individualisé et personnalisé, tant sur 
la scolarité que sur la découverte de pratiques artistiques, 
culturelles ou sportives. Il est important de mettre en valeur 
et d’accompagner au plus proche les parcours de vie et les 
talents des habitants !

l’Académie du pertuis

L'Atelier 
Arts-plastiques 

Initiez votre enfant au dessin, à la peinture, au papier mâché, 
l’art plastique dans tous ses états.
Intervenante : Virginie Rouvière

lE lundi dE 17h30 à 18h30 
lE mErcrEdi dE 16h30 à 18h

FinlandE
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L’union
européenne

Après la guerre, les 
pays européens 

créent le Conseil de 
l’Europe et écrivent 

la Convention 
européenne des 

droits de l’homme

L’Allemagne, 
la Belgique, 
la France, 
l’Italie, le 

Luxembourg 
et les Pays-
Bas signent 
le traité de 

Paris en 1951 
et créent la 

Communauté 
européenne 
du charbon 
et de l’acier 

(CECA).
Signature du traité de 

Rome et naissance 
de la Communauté 

économique 
européenne (CEE). 
Création du marché 
commun et d’une 

politique commune 
dans les domaines de 

l’agriculture, de la pêche 
et des transports.

Mise en place 
une Politique 

agricole 
commune 
(PAC) pour 

développer la 
production de 
leurs produits 

agricoles. 

Une union 
douanière est 
mise en place. 
Les droits de 
douane sont 
supprimés 
entre les 

pays de la 
communauté, 

et un tarif 
douanier 

commun est 
établi pour les 
échanges avec 

le reste du 
monde.

l’Europe des 9
Le Danemark, 
l’Irlande et le 
Royaume-Uni 
rejoignent la 
Communauté 
économique 
européenne. 

Création du 
Système 

monétaire 
européen qui 

stabilise la 
monnaie et les 
taux de change 

en Europe. 
Les députés 

européens sont 
pour la première 

fois élus par 
l’ensemble des 

habitants des pays 
membres.

Entrée de la 
Grèce dans la 
Communauté 
économique 
européenne.

Signature des 
accords de 
Schengen. 

Tous les 
habitants 

peuvent se 
déplacer 
librement 

dans l’espace 
Schengen.

Signature de 
l’Acte unique 
européen. Il a 
pour objectif 
de créer un 

grand marché 
unique

L’Europe des 12.
L’Espagne et 
le Portugal 

rejoignent la 
Communauté 
économique 
européenne. 

 L’Europe des 15
L’Autriche, la 
Finlande et la 
Suède entrent 
dans l’Union 
européenne. 

L’euro 
remplace les 

monnaies 
nationales 
dans douze 

pays.

Signature du traité 
de Maastricht, la 
CEE change de 
nom et devient 

l’Union européenne. 
Ce traité détaille 
le rôle de l’Union 
économique et 

monétaire, établit 
des politiques de 

coopération et crée 
une citoyenneté 

européenne. 

Le traité 
d’Amsterdam 

crée un espace 
de liberté, 
de sécurité 
et de justice 
à l’intérieur 
de l’Union 

européenne. 
Les objectifs 
de ce traité 

sont de créer 
des emplois et 
de donner les 
mêmes droits 
à l’ensemble 

des travailleurs 
et citoyens 
européens.

1949

1950
-

1951
1985

-
1987

1957

1962

1963

1973

1979

1981

1986

1995

2002

1992

1997
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L’Union européenne est une union politico-économique 
de vingt-sept États européens. Elle s’étend sur un 
territoire de 4,2 millions de kilomètres carrés, est 

peuplée de plus de 446 millions d’habitants et est la 
troisième puissance économique mondiale par son PIB 

nominal derrière les États-Unis et la Chine.

L’euro 
remplace les 

monnaies 
nationales 
dans douze 

pays.

l’Europe des 
27 La Bulgarie 
et la Roumanie 

entrent 
dans l’Union 
européenne.

 l’Europe des 27
Le 1er janvier 2021, 

le Royaume-Uni quitte 
l’Union européenne, 

quatre ans et demi après 
le référendum du Brexit.

Signature du traité de 
Lisbonne qui permet 

d’adapter les institutions 
européennes et leurs 

compétences.

 l’Europe des 28
La Croatie devient le 
28e État de l’Union 

européenne. 

l’Europe des 25
Chypre, l’Estonie, 

la Hongrie, la 
Lettonie, la 

Lituanie, Malte, 
la Pologne, la 
République 
Tchèque, la 

Slovaquie et la 
Slovénie entrent 

dans l’Union 
européenne.

Le traité 
d’Amsterdam 

crée un espace 
de liberté, 
de sécurité 
et de justice 
à l’intérieur 
de l’Union 

européenne. 
Les objectifs 
de ce traité 

sont de créer 
des emplois et 
de donner les 
mêmes droits 
à l’ensemble 

des travailleurs 
et citoyens 
européens.

2007-2009
2002

2007 2021

2013

2004

1997
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famiLLeS

Un moment libre et gratuit, à partager avec 
son enfant de 0 à 6 ans. En coanimation avec 
la PMI et le Service Social de Mireuil. Deux 
animatrices vous accueillent à La Ludothèque, 
accompagnées de différents intervenants selon 
les thématiques choisies.

Pour les parents et leurs enfants. Venez vivre 
des moments de partage avec vos enfants 
autour de loisirs : ateliers créatifs, jardinage, 
jeux, cuisine et sortie de proximité.
Programme au trimestre et inscription à 
l’accueil.

Nous vous accueillons deux mardis par mois. 
Au programme, des discussions, des échanges 
autour de projets familles et  sujets de 
parentalité. Un petit café vous y attend…

lE mardi dE 14h à 16h 
2 Fois/mois (sauF vacancEs scolairEs). 

gratuit

EsPagnE

lE vEndrEdi dE 10h à 11h30 (sauF 
vacancEs scolairEs)

lE mErcrEdi aPrès –midi
tous lEs 15 jours 

14h – 18h suivant lE ProgrammE

Le Blabla 
des parents

La Ludo, mes 
parents  et moi

Des loisirs en 
famille 
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famiLLeS

Le Réseau Parentalité composé de partenaires du quartier de 
Mireuil vous propose un programme d’animations pour vous 
faire vivre des moments de partage et de plaisir entre parents 
et enfants. Un programme sera disponible à l’accueil.

Accueil café devant les écoles pour les parents. N’hésitez 
pas à venir interpeller les professionnels du quartier présents 
(Equipe du Pertuis, Agent PRE CCAS, Chargée de prévention 
Santé Ville de La Rochelle, Assistante sociale scolaire et 
Infirmière scolaire).

Temps convivial partagé : jeux, discussions, ateliers collectifs.

Vous voulez découvrir Le Pertuis ? On vous accueille avec un 
café, pour vous présenter le fonctionnement des différents 
secteurs, activités et temps forts du Pertuis. La rencontre se 
termine par une visite des locaux.

Des sorties familles vous sont proposées toute l’année. Ce 
programme est construit en fonction de vos idées et vos 
envies. Des bons moments  à partager avec vos enfants.
Une animatrice vous accueille pour discuter et vous 
accompagner sur vos projets vacances : séjour collectif ou 
séjour en autonomie. Un séjour collectif sera proposé dans 
l’année. Venez le construire avec nous !

8h30-9h15, 1 Fois/mois, (calEndriEr à l’accuEil)
lE mardi : EcolE jEan Bart

lE jEudi : EcolE louis guillEt
lE vEndrEdi : EcolE dEs grandEs varEnnEs

avant chaquE PériodE dE vacancEs scolairEs
lE jEudi dE 17h30-19h30

lE vEndrEdi dE 10h à 12h 
datEs à conFirmEr

du 17 au 25 octoBrE 2022

lE mErcrEdi 1 Fois/mois La parentalite 
se fete !

Autour d'un cafe

un temps en famille
Commission 

Vacances 
Sorties Familles

A la decouverte 
du Pertuis
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Partager un temps de loisir et de bien-être 
1h30 de gym’ santé / 30min de gym 
équilibre sur swiss ball.

Intervenante : Viviane Granseigne

Détente et plaisir. En petit groupe, une 
animatrice vous accompagne à Palmilud.

Accompagnatrice : Christine Oberlin 

Séances de gymnastique, fitness et 
musculation. 

Intervenante : Virginie Duchemin

lundi Et vEndrEdi 9h30-11h30
dE 70€ à 240€

(11h - 11h30 suPP. 30€/an)

lE vEndrEdi 14h30-16h30 (dE sEPt.à 
octoBrE Et d’avril à juin) 3 €

lundi18h30-19h45. 
dE 80€ à 260€

Gym sante Ener'gym

Piscine

Un éducateur sportif vous propose de 
découvrir les environs en pratiquant une 
marche adaptée à tous ! 

Intervenant : Laurent Hay, éducateur sportif, 
Service des Sports, Ville de La Rochelle. 

Pratiquée avec régularité cette méthode 
développe : muscles profonds abdominaux, 
dos, et périnée. Renforce la colonne 
vertébrale. Améliore posture, souplesse et 
équilibre. Bien-être et détente assuré ! 

Intervenante : Martine Guiraud

lE jEudi 9h30-12h
15€ (suPP. sElon ProgrammE)

mardi 12h15-13h15

Marche
PILATES STRETCH

Exercices de relaxation, la sophrologie 
permet d’harmoniser le corps et l’esprit. 
Intervenant : Brice MANINGA – Sophrologue 
praticien. 

vEndrEdi 12h15-13h15
dE 150€ à 240€ 

Sophrologie

aduLteS
Santé Bien-être

irlandE
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Réservé aux 55 ans et plus. Du 21/02/23 au 21/03/23
Cycle de 5 ateliers (comment se préserver physiquement et 
psychiquement, gestes et posture au quotidien, simplifier le 
domicile au quotidien etc.). 

Intervenante ASEPT : Marina Bigot

mardi 9h30-12h

Préservons-nous 
améliorez votre 
confort de vie au 

quotidien

Activités autour de la vie quotidienne, du bien-être et de 
la santé. Le Centre Socio-Culturel Le Pertuis propose cette 
action en partenariat avec le CCAS de La Rochelle, la 
Délégation Territoriale et Immobilière Atlantic Aménagement. 

unE journéE Par mois (voir PlaquEttE) 
sEPtEmBrE 2022 - mai 2023

Journees conso et 
bien-etre

LE rendez-vous à ne pas manquer ! Pour toute personne 
concernée par le bien-vieillir pour mieux vivre chez soi et 
dans sa ville, une vingtaine de partenaires vous accueillent 
et vous informent (vie associative, bien-être, mobilité, santé, 
habitat etc.) Libre et gratuit. Salle Agora CSC Le Pertuis

jEudi 6 octoBrE 2022 10h - 17h
rEnsEignEmEnts à l’accuEil

Forum Bien-etre

Cycles de 6 séances tous les 15 jours comprenant 2 ateliers 
cuisine et 4 animations « Prévention Santé ». Engagement sur 
les 6 dates. 
Intervenante : Dominique Moutray, diététicienne BA17

vEndrEdi 10h-12h
cyclE 2022 : dE sEPtEmBrE à décEmBrE

cyclE 2023 : d’avril à juin

 Santé-vous bien !

Date de démarrage des activités 
semaine du 19.09.22 

(sous réserve d’un minimum de 6 inscrits sur 
l’activité). 

Fin des activités 
semaine du 26.06.2023 
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aduLteS
LoiSirS et Lien SociaL

Grâce aux conseils avisés d’une créatrice 
stylistique, venez créer des vêtements, 
accessoires à la mode ou redonner vie à vos 
vêtements en les transformant dans une 
ambiance conviviale. 

Intervenante : Amélia Gomes. 

vEndrEdi 14h15-17h15
dE 100€ à 240€ 

Atelier couture

Via des thématiques différentes comme 
l’actualité, l’environnement, la culture 
anglophone, des histoires courtes et des 
anecdotes on échange  tout en s’amusant et 
en prenant plaisir de la communication. Ici 
on pratique l’anglais à l’oral et on améliore 
la compréhension sans se casser la tête 
avec des règles de grammaire. Les méthodes 
d’apprentissage sont basées sur le plaisir. 

Intervenante : Léa Pogosian

vEndrEdi 14h-15h30
dE 90€ à 250€

Conversation
anglaise

Lire, comprendre, se faire comprendre, 
communiquer, connaître et partager l’univers 
de cette langue.
Intervenante : Maria Lileth Linares

lundi : 18h30-20h
jEudi :  18h30-20h

dE 90€ à 250€

Cours 
d'espagnol

Jouer sans solfège, c’est possible ! Un bénévole 
chevronné vous accompagne en collectif. 
Apportez votre instrument ! 

Intervenant : Jacques Comi. 

lundi 17h30-18h30 30€ l’annéE

Guitare

Vous recherchez un vêtement ? Des bénévoles 
vous accueillent, vous conseillent. Les articles 
proviennent de dons.

lundi 10h-12h gratuit 

La Boutique

grècE
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Au rythme d’un atelier par semaine, vous aurez l’occasion 
d’apprendre les bases du numérique, de découvrir les 
possibilités d’internet et de vous sentir plus à l’aise pour vos 
démarches administratives en ligne. Réservé aux 55 ans et 
plus.

Intervenant : DIAGO/Numérique

jEudi dE 14h à 16h - gratuit

Informatique

Venez échanger sur la vie du secteur et les activités 
proposées. Les animatrices se feront un plaisir de recueillir 
vos besoins et envies et de vous orienter vers nos partenaires. 

unE Fois Par trimEstrE  

Commission Seniors

Dans une ambiance conviviale, venez faire fonctionner votre 
mémoire et communiquer. 

Intervenante bénévole : Annie AUGER

jEudi dE 14h30 à 16h30
vEndrEdi dE 14h30-16h30

10€ l’annéE

Atelier memoire

Des sorties variées vous seront proposées à l’année. 
N’hésitez pas à venir en Commission d’habitants pour nous 
suggérer quelques idées.

rEnsEignEmEnts Et inscriPtion à l’accuEil

Sorties

Une personne se rend disponible pour vous accompagner dans 
vos démarches administratives, aide à l’écriture de courrier etc. 
Information et inscription à l’accueil.

Intervenant bénévole : René BOURION

lundi matin - gratuit

Ecrivain public

Venez partager vos recettes en petit groupe. Un véritable 
voyage culinaire vous attend ! 

Animatrice : Christine Oberlin

jEudi 9h30-14h, unE Fois Par mois 
sur inscriPtion 3€ la séancE

Cuisine du Monde

Des bénévoles vous préparent chaque mardi un repas 
gourmand et varié. Un vrai moment de partage !
Nous vous accueillerons avec plaisir si vous souhaitez 
rejoindre l’équipe de cuisiniers bénévoles ! 

Animatrice : Lucie Viola 

mardi 9h-15h, PréParation 
12h : rEPas Pour lEs convivEs 

5€ adhérEnt / 7€ non adhérEnt. 
rEPas sur résErvation. 

Tables d'hotes

Vous pourrez apprendre les expressions de la vie quotidienne 
er vous familiariser avec la grammaire de manière ludique. 

Intervenante : Léa Pogosian

lundi 10h30-12h Et 14h-15h30
dE 90€ à 250€

Cours 
d'anglais
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de LettonieIngrédients:
Huile de tournesol  : 1/3 cup

Sucre :  3/4 cup
Sirop de mélasse noire : 1/4 cup

Lait de soja : 1/4 cup
Farine blanche : 2 cups

Bicarbonate de soude : 1/2 c à c
Sel : 1/2 c à c

Muscade moulue; clous de girofle moulu; cannelle : 1/2 
c à c de chaque, gingembre en poudre : 1,5 c à c

Mélanger l’huile et du sucre, ajouter sirop de mélasse et le 
lait végétal, bien mélanger le tout. Mettre de côté.

Mélanger tous les ingrédients secs, puis ajouter petit à petit 
à mélange précédente (l’huile, sucre, mélasse etc..), mélanger 
avec une cuillère en bois.

Mélanger l’huile et du sucre, ajouter sirop de mélasse et le 
lait végétal, bien mélanger le tout. Mettre de côté.

Etaler la pâte au rouleau et découper les 
gâteaux à l’aide d’un emporte-pièce.

Préchauffer le four à 200°C

Les faire cuire entre 10 et 12 minutes, 
puis laisser refroidir avant de les 
déguster ou de les décorer à votre guise. 

Envelopper tout ça dans un film de protection en 
plastique. Mettre la pâte environ deux heures 
au frais, les épices pourront ainsi se diffuser 
dans la pâte.

Mélanger tous les ingrédients secs, puis ajouter 
petit à petit à mélange précédente (l’huile, sucre, 
mélasse etc..), mélanger avec une cuillère en bois.

Finlande - Laponie

Roumanie - Transylvanie

Pays-Bas - Amsterdam

République Tchèque - Prague

Les Piparkūkas
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La Ludothèque

La Ludothèque est un lieu dédié au jeu sous toutes ses formes. C’est un 
espace axé sur la découverte, l’échange, la convivialité et le partage du jeu 
qui s’adresse à tous, dans le respect des règles du lieu.  La Ludothèque, 
ce sont plus de 3000 jeux et jouets à découvrir pour le plaisir des enfants 
et des adultes !

L’entrée est libre et gratuite sur les heures d’ouverture, et le jeu sur place 
est illimité, dans le respect des règles du lieu. Les enfants de mois de 12 
ans devront  être accompagnés. 

Il est possible d’emprunter des jeux ou des jouets afin d’en profiter 
pleinement chez soi. Les jeux sont prêtés pour une durée de 3 semaines, 
afin d’en profiter au mieux chez soi. 

PériodE scolairE 
mardi Et vEndrEdi : 16h-18h30 

mErcrEdi : 10h-12h30 / 14h-18h30
samEdi: 10h-12h30 / 14h-18h30

FErméE lE mardi aPrès-midi dE rEtour dE vacancEs scolairEs.

vacancEs scolairEs 
mardi Et vEndrEdi : 14h-18h30

mErcrEdi : 10h-12h30 / 14h-18h30
samEdi  : 10h-12h30 / 14h-18h30.

FrancE

tariFS d’emPrunt deS JeuX : 
adhéSion Famille: la roChelle 12€ 

horS-Commune 17€
adhéSion Partenaire : la roChelle 50€ 

horS-Commune 80€
1€ Par gommette Figurant Sur le Jeu. 

deS CarteS de Prêt Sont à l’aChat Pour 
10€ ou 20€. 



23

La Ludothèque

25 aVenue deS grandeS VarenneS
17 000 la roChelle

tél : 05 46 28 26 37
FaCebook : ludotheque.lr

La Ludothèque c’est aussi la possibilité de créer 
ensemble! Ainsi n’hésitez pas à nous contacter pour 

toute demande de création ludique, de formation, 
d’animation de l’espace public...

Venez découvrir et tester les jeux en famille et entre amis 
! Attention la soirée de septembre aura lieu le 9 et celle 
d’octobre le 14 exceptionnellement.

1Er vEndrEdi du mois 20h-minuit liBrE Et gratuit

Soirées jeux

La Ludothèque propose aussi des animations dans et 
hors de ses murs pour les collectivités, les écoles, les 
associations…

Atelier groupes

Un moment, libre et gratuit, à partager avec son enfant 
de 0 à 6 ans. En coanimation avec la PMI et le Service 
Social de Mireuil. Redémarrage de l’activité le vendredi 16 
septembre.

vEndrEdi 10h - 11h30 
(sauF vacancEs scolairEs). adhésion

Atelier la Ludo, 
mes parents et moi !

la Ludothèque propose des jeux de société de 10h 
à 12h dans les médiathèques de la Communauté 
d’Agglomération Rochelaise. Les premières dates seront 
le samedi 10 septembre à la médiathèque de Mireuil et le 
samedi 1er octobre à la médiathèque de Puilboreau.

un samEdi matin Par mois 10h - 12h

la Ludo bouge !

Divers jeux à venir partager, découvrir et jouer à de 
nombreux jeux de société. Redémarrage de l’activité jeudi 
15 septembre.

un jEudi sur dEux 14h-16h
sur inscriPtion. gratuit (adhésion)

Y'a pas d'age pour 
jouer
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Le Jardin paradiS vert

Découverte au fil des saisons des joies du 
jardinage naturel. 
En groupe, venez-vous initier à cette 
pratique de la terre ! 
Apprendre à jardiner, partager vos 
connaissances et bons tuyaux, récolter et 
goûter les produits cultivés !

Offrez-vous un bout de terre et participez 
à la démarche collective du Paradis Vert.
Des familles bénéficient chaque année 
d’une parcelle de 10 à 50 m2 selon leurs 
besoins.

Découverte et initiation à la fabrication 
d’objets en rotin (paniers, nichoirs, 
corbeilles etc.)

Animateur bénévole : Guy LEVET

ouvErt toutE l’annéE
adhésion 20€

mardi Et vEndrEdi 9h30-11h30
jEudi 16h - 18h

unE journéE Par trimEstrE
avEc rEPas Partagé // 30€  l’annéE

Portugal

Jardinage 
Collectif

Micro
parcelles

Atelier 
Vannerie
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Le Jardin paradiS vert

rue de la bergerie
17000 la roChelle

tél : 06.71.57.84.18

Un moment de découverte ouvert aux Crèches, RAM, 
Maternelles et Familles sur rendez-vous.
En prolongation de ces ateliers, il est possible pour les 
responsables des enfants de venir librement en petits 
groupes profiter de l’Espace Petite Enfance et du Jardin le 
lundi, mercredi et vendredi matin.

lE lundi ou mErcrEdi
dE 10h à 11h30

Ateliers d'eveil 
sensoriel 
(0-6 ans)

Rencontre autour de la vie du jardin, on papote, on réfléchit et 
on avance ensemble !
Ouvert à tous les jardiniers

1 Fois Par mois

le rendez -vous des 
jardiniers

Échange autour des aménagements, des travaux et de 
l’entretien du jardin

1Er mErcrEdi dE chaquE mois - En matinéE

Commission 
des bénévoles

Entretien général du jardin, petites réparations, travaux...

lE mErcrEdi dE 9h à 12h

Le Chantier 
des bénévoles

Tout au long de l’année les groupes scolaires du quartier 
sont accueillis au fil des saisons. Au programme : on sème, 
on plante, on récolte… invitation au jardinage pour les plus 
jeunes d’entre nous ! 

Renseignements auprès des animateurs du Jardin : 
0546421218.

ecole au jardin

La famille du jardin va s’agrandir. A partir d’octobre, une 
nouvelle zone sera en chantier. Une mare sera créée comme 
réserve et découverte d’un nouvel environnement ! L’occasion 
d’accueillir de nouveaux pensionnaires et de servir de point 
d’eau aux oiseaux de passage… 

mare pédagogique
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Le café azimut

Nous vous accueillons autour d’une boisson chaude ou fraîche. 
Venez partager entre amis, famille, ou voisins  (seul ou accompagné) 
des moments de plaisirs simples autour de discussions de comptoir, 
journaux du jour, jeux ou activités diverses.

Un lieu convivial et 
chaleureux pour tous !

dE sEPtEmBrE à juin : 
lundi, mardi Et vEndrEdi 9h30-12h Et 14h-18h

lE jEudi 14h-18h
juillEt / août : à consultEr sur PlacE

slovéniE

Pour bien commencer la semaine, venez prendre votre petit déjeuner à 
l’Azimut le lundi matin. Une formule complète : boisson chaude, jus de 
fruits, pain / beurre / confiture, le tout pour 1€50.

Les petits déjeuners
lundi dE 10h à 11h
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Le café azimut
Le programme des ateliers est à découvrir sur notre 
plaquette mensuelle, disponible à l’Azimut et à l’accueil du 
Centre socio-culturel.

Venez tricoter, broder, crocheter et surtout papoter en 
bonne compagnie, quelque soit votre niveau !
Les plus confirmés ont toujours plaisir à conseiller les 
débutants !

Café tricot
vEndrEdi aPrès-midi

Un bénévole, ancien carreleur vous initie à la pratique de la 
mosaïque. Ateliers débutants et confirmés.

atelier Mosaïque
lundi aPrès-midi

Deux bénévoles vous accompagnent dans vos petits travaux 
de couture : rapiéçage, raccommodage en tout genre !

petite couture
jEudi aPrès-midi

Une fois par mois nous sommes à votre écoute pour 
améliorer la vie du lieu. Ce temps nous permet de construire, 
ensemble, le programme d’activités. 

commission café
unE Fois Par mois

ParC kennedy 
17000 la roChelle 

tél : 07 83 69 07 30

boiSSonS ChaudeS : 
50CtS à 70CtS

boiSSonS FraîCheS : 
1€ à 1.20€

glaCeS, ConFiSerieS : 
20CtS à 1.50€ 

ateliers créatifs

Développez votre créativité. En octobre, initiation à la 
linogravure; en novembre, initiation à la fabrication d’un 
parfum personnalisé pour bougies en cire végétale; punch-
needle etc.

datE à vEnir (rEnsEignEmEnt à l’accuEil)
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La cuLture
Tout au long de l’année, nous vous proposons des ateliers 
d’initiation à des pratiques artistiques et culturelles, des 
spectacles, des rencontres avec des artistes, des chantiers 
participatifs, des sorties etc.

Tout au long de l’année, des sorties dans les lieux culturels 
de La Rochelle et ses environs (Sirène, Coursive etc.) sont 
programmées à destination des adhérents.

Le Centre Socio-Culturel le Pertuis est également un lieu de 
diffusion de spectacles. Nous proposons une programmation 
généralement tout public, à un tarif accessible, voir gratuit. 

Tout au long de l’année, vous pourrez découvrir du Cirque, de 
la Chanson, du Théâtre, de la Danse, du Cinéma...

les spectacles

les sorties

inFormations : culturE@lE-PErtuis.Fr

hongriE
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La cuLture
Des artistes sont régulièrement présents dans nos locaux. Le 
CSC le Pertuis propose deux types de formats de résidences 
artistiques : 

Durant leur séjour à Mireuil, les compagnies partagent leur 
savoir-faire aux habitants à travers des ateliers, des lectures, 
des stages etc. Ces moments peuvent exister dans les 
différents lieux du CSC Le Pertuis en lien avec les animateurs 
et en partenariat avec des associations locales, le collège, 
les écoles, la Ville de La Rochelle ou encore des structures 
comme le CNAREP Sur le Pont.

Des artistes sur le quartier : 

Le CSC Le Pertuis peut également accompagner les artistes 
et les compagnies dans la mise en œuvre concrète de leur 
projet artistique et professionnel en les aidant matériellement 
ou financièrement. Ces résidences sont donc moins à 
destination des publics qu’au service des artistes. 

Accompagnement à la création artistique :

Ce temps fort de la vie culturel du Pertuis et de Mireuil se 
déroule tous les deux ans. Il est à la fois un temps populaire 
et festif et à la fois un aboutissement du travail au long court 
entre les artistes et le quartier. C’est un festival des arts de la 
rue et à ce titre la dernière édition a vu naître un partenariat 
avec le CNAREP Sur le Pont, avec au programme : Danse, 
théâtre, bal, arts du cirque, voltige, spectacle jeune public, 
cinéma de plein air, entresorts etc.

« Le Pertuis fait son cirque » tient sa personnalité des habitants 
et des compagnies qui l’incarnent ainsi qu’aux liens tissés 
entre les artistes et les habitants  grâce aux résidences et 
aux projets développés tout au long des deux années. 

Rendez-vous en 2024 pour la prochaine édition !

Les residences 
artistiques 

Cet appartement est disponible tout au long de l’année pour 
les compagnies artistiques. 

Doté de tout le confort nécessaire, plusieurs couchages, 
espace de travail, de détente, cuisine, terrasse, il est en 
proximité immédiate avec le quartier et les interventions 
auprès des acteurs locaux : écoles, collège, associations… 

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter les médiateurs 
culturels de l’association au 05 46 42 12 18. Une convention 
vous sera présentée ainsi que les modalités techniques 
d’accueil. 

L'appartement de la 
Bergerie 

le pertuis fait son 
cirque
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L’union européenne
comment ça marche ? 

conSeiL 
européen

commiSion
européenne

parLement
européen

Il est constitué des chefs d’états des pays membres de l’union 
européenne. Le Conseil Européen fixe les grandes orientations politique et 
fixe des priorités pour l’Europe. Ils se réunissent 4 fois par an au moins en 

« sommet »

Sur la base des ces priorités, La Commission Européenne fait des 
propositions de lois. Elle est composée par des commissaires européens 
nommés par leur pays. Ces commissaires ont des missions thématiques 

et ne représentent donc pas directement leur pays d’origine. Chaque 
commissaire a une spécialité (agriculture, énergie, tourisme etc.). De leurs 

travaux naissent des propositions  de lois.

C’est ensuite le Parlement Européen qui intervient. Il va débattre, modifier 
ou refuser les propositions de lois.  Le parlement européen est constitué 

de 705 députés élus au suffrage universel direct. C’est nous qui les 
élisons lors des élections européennes. Les députés européens sont donc 

les représentants du peuple. Ils se réunissent en courant politique et 
votent des lois pour l’ensemble des Européens, pas seulement pour les 

citoyens de leurs pays respectifs.
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L’union européenne
comment ça marche ? 

conSeiL 
de L’ue

cour deS 
compteS

cour de 
JuStice 

européenne

Une fois les débats du parlement clos la loi est étudiée par le Conseil 
de L’UE. Il ressemble beaucoup au Conseil Européen mais attention ce 
n’est pas la même chose. Il est constitué cette fois des ministres des 

pays membres qui rendent un avis sur la loi. Une fois que le parlement 
européen et le conseil de L’UE sont d’accord la loi est adoptée. Une fois la 
loi en vigueur la Commission Européenne veille à son application par les 

27 pays membre de l’Union Européenne.

La cour de justice européenne peut être saisie pour vérifier que la loi est 
correctement appliquée.

Enfin la Cour des Comptes Européenne vérifie et contrôle la bonne gestion 
du budget de l’union européenne.
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vie de quartier
Le Conseil Citoyen est une assemblée composée d’habitants et 
d’acteurs locaux. Ce conseil a été mis en place dans le cadre 
de la Loi de Programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine. 

Il se réunit chaque mois avec pour objectif de pouvoir agir sur 
la vie de la Cité, d’échanger sur des thèmes du quotidien, sur 
l’actualité du quartier. Il est aussi force de proposition pour 
la collectivité dans le cadre des aménagements futurs. Les 
membres du Conseil Citoyen sont à votre écoute et disponibles 
pour vous rencontrer ! 

Vous souhaitez animer votre quartier, organiser une soirée, 
une animation, un vide grenier… ou tout autre action d’intérêt 
général, une aide financière peut vous êtes attribuée pour 
permettre sa réalisation. 

D’un montant maximum de 500€ par projet, cette aide peut 
contribuer à la réussite de votre action. 

A l’initiative du Conseil Citoyen de Mireuil, une fiche projet 
est disponible au Centre Socio-Culturel. Il suffit de la remplir, 
d’expliquer en quelques lignes votre démarche et un comité 
d’habitants se réunira pour comprendre le sens de votre 
intervention. 

Conseil Citoyen de 
Mireuil 

Fonds de 
Participation 
des Habitants 

croatiE
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vie de quartier
Chaque année début juin, les associations et la mairie de 
Proximité de mobilisent pour fêter Mireuil, Saint-Maurice 
et les Hauts de Bel Air ! Venez rejoindre cette joyeuse 
aventure ! 

Pendant l’été, l’équipe du Pertuis vous propose de vous 
retrouver chaque vendredi à partir de 18h devant le Centre 
Socio-Culturel. Au menu : stand restauration, buvette, 
ateliers créatifs, spectacles, cinéma de plein air ! Ambiance 
garantie, bonne humeur de circonstance ! 
Programme disponible sur le site internet. 

On vous donne rendez-vous près de chez vous ! On pose 
nos valises, tables, chaises, café, thé, quelques gâteaux… 
et on papote ! On s’invite à échanger sur le quartier, le 
centre et prendre des nouvelles… Au plaisir. 

fête des 3 quartiers

vendredi c’est parvis

Itinérances sur le 
quartier
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Pointe Saint Clément
17137 eSnandeS

tariF de loCation :

adhéSion Famille obligatoire : 
la roChelle 12€ / horS-Commune 17€ 

+
loCation adhérent PartiCulier : 

40€ la Journée

La location

Ce lieu est disponible à la location pour une journée : 
- Adhésion Familiale ou Partenaire
- Location Adhérent particulier, 40€ la journée
- Location Adhérent Collectivité, entreprise ou association, contactez le secrétariat 
pour la formule souhaitée. 

Une malle vous sera remise pour profiter et découvrir cet environnement 
traditionnel et local. 

Le ponton de Pêche au Carrelet, c’est avant tout une fenêtre sur l’Océan Atlantique. 
Un grand bol d’air frais pour vous, vos amis et votre famille. Découverte de la 
pêche, lecture dans la cabane… faites le pas d’un plaisir grandeur NATURE ! 

Le ponton est ouvert pour les habitants, les associations et autres partenaires de 
l’association. Il est accessible aux personnes à MOBILITE REDUITE, de plein pied. 

Accès direct de la route, avec un parking, des restaurants, ostréiculteurs en 
proximité immédiate.  

dE mi-mars à Fin octoBrE, à la journéE
inFormations : camillE.Baudry@lE-PErtuis.Fr

maltE

Le carreLet Location de SaLLeS
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italiE

Le carreLet Location de SaLLeS

Cette salle sera le lieu privilégié de vos soirées festives, repas de famille, 
mariages, assemblées générales… 

Pour les associations, elle permet de proposer des activités d’éveil, de 
danse, de gym, de musique.

L'Agora

Salle expression corporelle

120 PErsonnEs / cuisinE ProFEssionnEllE Et vEstiairE

30 PErsonnEs / 2 vEstiairEs avEc douchEs

tariFS loCation 
agora

aSSoCiationS : 
demande éCrite à Formuler 

au PréSident
habitantS la roChelle : 

250€ + adhéSion
habitantS horS-Commune : 

300€ + adhéSion
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aSSociationS accueiLLieS

La pratique du yoga  renforce  le corps 
et favorise le bien-être.  
Contact : S.Nicolas 06 76 80 51 12 

Yoga
 lE lundi 12h15-13h45 

lE jEudi 9h15-10h45
18h30-20h

En partenariat avec la CARSAT et « Siel 
Bleu ». Atelier d’entretien physique pour 
les personnes de 65 ans et plus.
Contact : 
Fincato Marine : 07 62 77 10 36

Equilibre 
en bleu

mardi 14h-15h
jEudi 11h-12h 

Street jazz à 19h50 et Ragga Dancehall 
à 20h50
Contact : Samantha Mourougayen  
06 62 21 90 95

Studio
RG Dance
lE lundi 19h50-20h50

Et 20h50-21h50 

BElgiquE
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aSSociationS accueiLLieS

paysage, portrait, végétal ambiance, 
peinture chinoise… Séances d’après 
Nature.  Contact : 
Mme CUZZUBBO Cécile : 06 23 01 07 78

Aquarelle 
adultes
jEudi dE 14h à 16h 
(PayaBlE à la séancE)

Venez à l’Astragale respirer, vous 
allonger, vous défroisser, vous agrandir, 
vous structurer et revisiter une phrase 
chorégraphique accompagnée d’une 
playlist recherchée.
Contact : Perrine Ploneis 06 42 28 15 59

astragale
mardi dE 19h à 20h30 

Apprentissage du français langue 
étrangère. 
Contact 06 84 42 67 60

Parler 
Francais

lundi 9h-12h / mardi 9h-12h 
Et 14h-16h / jEudi 9h-12h Et 
14h-16h / vEndrEdi 9h-12h

lEttoniE
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Le Conseil 
d'Administration

Il est composé d’habitants qui participent bénévolement à de 
nombreuses activités du centre. Ils se réunissent chaque mois 

pour travailler sur le projet de l’association, les besoins humains, 
financiers, techniques, la place des habitants… débat d’idées, 

échange sur les orientations, les secteurs d’activité. 

PréSident : Alain VOERMAN
tréSorière : Sylvie CAQUINEAU

SeCrétaire : Driss SALLAK
adminiStrateurS : Jacques COMI, Fatima GACEM, Sylvie SUREAU, 

Séverine TAFFONNEAU, Farid HAFIS, 
Patricia GENAUZEAU

Le pertuiS en 
queLqueS motS

lituaniE
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le Centre 
Socio-Culturel, 
une association 

de proximite !
L’association Le Pertuis est un Centre Social qui 
a la vocation d’être un lieu d’animation sociale et 
culturelle ouvert à tous, dont l’objet est d’accompagner 
les habitants de Mireuil dans leurs projets et leurs 
initiatives. 
L’association est adhérente à la Fédération 
Départementale des Centres Sociaux de Charente-
Maritime. Elle s’inscrit dans un Mouvement d’Éducation 
Populaire. 

Les habitants 
au cœur 

du projet social
L’adhésion à l’association est un acte volontaire et 
engageant. Elle s’inscrit dans la connaissance des 
valeurs que nous souhaitons porter tout au long 
de l’année. Elles sont garantes du MIEUX VIVRE 
ENSEMBLE entre habitants, adhérents, bénévoles et 
professionnels. 

Les  valeurs
RESPECT
Favoriser la dignité, le respect, le bien-être 
de l’habitant. 

SOLIDARITE
 Construire des Solidarités et du lien social 
entre tous les habitants.

FRATERNITE
Lutter contre toute forme d’exclusion dans 
le respect de la Laïcité.

PARTAGE
Proposer et développer des temps de 
partage, de convivialité et de plaisir.

CITOYENNETE
Garantir un espace de vie durable, ouvert 
à tous, qui encourage la prise d’initiative.  



40

L’équipe du pertuiS
Pilotage
direCteur : Jean-Claude PHILIPPART
aSSiStante de direCtion : audrey Fays
ComPtable : Christophe GRAM
SeCrétaireS-aCCueil :  Nathalie CAETANO-RODRIGUES, Jennie LOISEAU

LOGISTIQUE
agentS d’entretien : Véronique DESCAMPS, Dan NGUYEN

enFanCe-JeuneSSe
CoordinatriCe : Ambre PUISSESSEAU
animateur enFanCe 3-11 anS : Johann CLEMENCEAU, Florian DELGAY, 
Céline SEULEETHNER, Margot SECLIN, Romane KOCH
réFérente aCadémie du PertuiS : Julie POTIN
animateurS 11-17 anS : Alicia MIONZE, Clara BOTTIGLIA, Mélissa RULIER, 
Rayan JAHAH, Julie POTIN

ADULTES-FAMILLES 
réFérente FamilleS : Sandrine CANU
adulteS SéniorS : Lucie VIOLA
Vie de quartier : Christine OBERLIN
CaFé azimut : Sébastien BOURAUD
Jardin : Céline DEAN, Adrien LEGRAND, Préscillia KRIER 
atelierS adulteS : Viviane GRANSEIGNE (Gym Santé), Virginie 
DUCHEMIN (Ener’Gym), Léa POGOSIAN (Anglais), Maria LILETH LINARES 
(Espagnol) 

CULTURE : 
médiateurS CulturelS : Pierre GORDON, Camille BAUDRY, Romane KOCH

LUDOTHEQUE : 
reSPonSable : Maud HAMONIC
ludothéCaireS : Mélinda BECHAUD, Xavier VATRE, Arnaud DARVILLE, 
Adrien PECQUEURBulgariE
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L’équipe du pertuiS
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notEs
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3 ruE François BouchEr
17000 la rochEllE
05 46 42 12 18

mail : contact@lE-PErtuis.Fr

Site : www.lE-PErtuis.Fr

rEtrouvEz-nous égalEmEnt sur FacEBook (cEntrE socio-culturEl lE PErtuis) Et 
instagram (@csclEPErtuis)

ouVerture de l’aCCueil - SeCretariat

 Période SColaire :

lundi : 9h - 12h Et 14h - 18h30
mardi : 9h - 12h30 Et 14h - 18h30

mErcrEdi : 9h - 12h30 Et 13h30 - 18h30
jEudi : 9h - 12h Et 14h - 18h30

vEndrEdi : 9h - 12h30 Et 14h - 18h30

VaCanCeS SColaireS :

du lundi au vEndrEdi : 9h -12h Et 14h - 18h15


