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Atelier chocolat, formation parents/enseignants sur l’écriture, rencontre avec une metteur en scène sur le langage des signes, 

chasse aux œufs … un programme dense et diversifié proposé par les familles ….  

Dans ce numéro 
 
 

 Zoom sur Disneyland Paris 

 La vie du CLAS 

 Initiatives de parents 

 Dates à retenir 

 Parentalité: l’autorité 

 Découverte culturelle 

 Ressources parents 

Présentation partenaire 

 

MOBILISATION GÉNÉRALE 

pour des tarifs moins chers … 

 

Initiative de parents: Bourse aux jouets, vêtements et puériculture 

Samedi 11 et Dimanche 12 mars prochain en vue de la sortie Disneyland Paris 

… en proposant et animant  

des actions de co-financement 
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INITIATIVES  
de parents 

 

La bourse aux jouets/

vêtements/puériculture 

Suite à l’après-midi jeux/crêpes à 
Chitry Les Mines, les parents ont 
décidé de mettre en place une 
bourse aux vêtements/jouets/
puériculture.  
 
 

Cette initiative permettra de 
récolter de l’argent par le biais 
des ventes de tables/boissons et 
gâteaux que les parents auront 
confectionné pour des tarifs 
moins cher pour Disneyland 
Paris. 

 
 

(Voir DATES à retenir) 

 

 ZOOM sur  
 

Lors de la commission familles du 13 janvier, les parents ont souhaité mettre en 

place une sortie familles à Disneyland Paris.  

 

Pour se faire plaisir, avec une sortie plutôt coûteuse, les familles pourront mener, tout 

au long de l’année, des actions afin de recueillir des fonds qui co-financeront la 

sortie et feront baisser le reste à charge des familles. 

 

Les familles ayant participé et/ou s’étant impliquées dans des actions bénéficieront de 

réduction, à concurrence de leur engagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cindy se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos initiatives 

au Centre Social : 03 86 20 06 78  

 

LA VIE DU CLAS en partenariat avec les établissements scolaires 
 

CLAS primaire (mardi et jeudi de 16h30 à 18h30) 

Les enfants ont réalisés les personnages du jeu     

coopératif en pâte fimo accompagnés par une        

maman. Prochaines étapes, la réalisation des règles 

du jeu autour du thème de la laïcité et la création du 

plateau de jeu. 

 
 

CLAS collège (lundi, jeudi et vendredi de 15h45 à 16h40) 

Les jeunes ont réalisé des articles sur leur passion, leur préoccupation. Soutenu par 

l’équipe pédagogique du Collège, le journal des jeunes sera publié sur le site internet du 

Collège. 

 
 

Renseignements et inscriptions auprès de la référente famille du Centre Social 

 

Les Bénévoles,  

des acteurs importants  

dans la vie du Centre Social! 

 

Si vous souhaitez vous impliquer 

dans la vie du Centre Social c’est 

possible.  

 

Une activité vous intéresse plus   

particulièrement ou vous avez un 

don et  vous souhaitez le partager, 

l’équipe du centre sera ravie de vous 

accueillir. 

 

Sortie prévue le samedi 23 Septembre 2017 



DATES  à retenir! 
 

Samedi 11 et  

dimanche 12 Mars 

- Bourse aux jouets/

vêtements et puériculture 

De 10h00 à 18h00 

Abbaye de Corbigny 

3€ la table/jour 

Inscription obligatoire pour les 

exposants  

 

Mercredi 15 Mars 2017 

- Atelier Chocolat en famille 
De 14h00 à 17h00 

Ludothèque Centre Social 

Venez créer votre pièce en 

chocolat avec M.POULLIN, 

pâtissier. (5€ par personne) 

 

 

Les lundis  

de 16h30 à 18h00  

Les mercredis  

de 14h à 17h00 

- Ludothèque en famille 

Au centre social 

 

 

Mardi 11 Avril 

- Formation parents/

enseignants 

Ludothèque Centre Social 

A partir de 18h00 

« L’écriture … toute une 

histoire !»  

Avec Christel BUISSON,  

ergothérapeute 

 

 

Samedi 22 Avril  

- Chasse aux œufs 

De 14h30 à 16h30 
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RENCONTRE CULTURELLE,  
Parents, prenez le temps ! 
 

En partenariat avec  
 

En lien avec le spectacle « En t’attendant », de 

la Compagnie Des Petits Pas dans la Grands », 

nous vous proposons une rencontre avec 

Audrey BONNEFOY, metteur en scène , autour 

du langage des signes. 
 

 

Mercredi 12 Avril à 18h00 à l’Abbaye 
 

 

 

PARENTALITÉ: L’autorité … c’est pas si simple ! 

 

 
 
 

 

FORMATION PARENTS/ENSEIGNANTS « L’écriture … toute une histoire! » 
 

La référente familles du Centre Social en partenariat avec le Réseau d’Education          

Prioritaire et la référente familles du Centre Social du Beuvron ont mis en place une     

formation avec Christel BUISSON , ergothérapeute, sur le thème de l’écriture.  

 

La formation est gratuite et ouverte à tous les parents et les enseignants du          

territoire, le mardi 11 avril à 18h00 au Centre Social de Corbigny. 
 

 

 Gaucher/droitier, une approche différente 

 Quelle posture pour écrire? 

 Quel crayon pour un bon apprentissage? …  

 

 

RESSOURCES PARENTS 

Et si on en parlait ?  

Un groupe de parents, accompagnés par  la  référente familles du Centre Social, 

la psychologue et deux éducatrices spécialisées du Conseil Départemental       

proposeront un temps d’échanges, ouvert à tous, autour du thème de l’autorité, à 

partir de témoignages de parents. 

Une plaquette réalisée par les parents avec leurs témoignages vous sera         

distribuée prochainement afin de vous inviter à cette rencontre.  

Cette rencontre aura lieu le 9 juin au Centre Social.    



Nous contacter 

Centre Social et Culturel du Pays Corbigeois 

Route de Vézelay 

58800 CORBIGNY 

03.86.20.06.78 

Courriel : centresocialcorbigny@wanadoo.fr  

Internet : www.cs-corbigny.fr 

Facebook : AnimationCorbigny 

 

Référente familles: Cindy DEBARNOT 

Courriel: referentfamilles.corbigny@laposte.net  

 

 

 

 

 

 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
PRÉSENTATION PARTENAIRE 

Le Centre Social et le site d’action médico-social co-construisent et 
mettent en œuvre des projets et actions partagées en permettant la 
rencontre et la mixité sociale. 
 

Itinéraires Singuliers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annick Schmidt, Conseillère en Economie Sociale et Familiale chargée de       
l’insertion coordonne ce projet en partenariat avec la référente familles du Centre 
Social. 
Les travailleurs sociaux sont aussi impliqués dans cette aventure. Une dizaine de 
participants se rencontre tous les lundis après-midi à l’Abbaye et/ou au centre   
social pour s’exprimer à travers l’art. 
 

Une exposition des œuvres est prévue à la Maison de la Culture à 
Nevers avec un vernissage le mercredi 22 Mars à 18h00. 
 
 

L’autorité … c’est pas si simple ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’initiative d’un groupe de parents, un projet de Réseau d’Ecoute d’Appui et    
d’Accompagnement à la Parentalité a été co-construit avec Pauline VACHER,  
psychologue sur le thème de l’autorité.  
Accompagnée par Cindy, référente familles, un temps d’échanges entre parents et 
professionnels (psychologue et éducatrices spécialisées) est prévu le 9 juin au 
centre social.  

 
 

Journée bien-être 
 
Le projet est une action partagée, en cours de construction, 
avec le site d’action médico-social de Corbigny qui regroupe les 
anciens cantons de Lormes, Corbigny, Brinon, St Saulge. Il 
s’agit de créer un évènement autour de la thématique santé bien
-être, dans la lignée  de la journée départementale  organisée 
par la Fédération des Centres Sociaux en partenariat avec 
l’ARS, mais dans une dynamique locale. 

 
 
 

Contact : 

Site d’action médico-sociale de Corbigny 
Tel: 03 86 93 46 45 / Fax: 03 86 93 46 44 
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 ACTU PARTENAIRES 

 Saison 2016-2017 pour l’Abéicité!  

 Vendredi 17 mars: P’tit Bar à partir de 18h 

 en partenariat avec le Centre Social  

 Michel et les Desprogettes 

 

 Programme disponible au centre social ou  

 sur le site internet http://www.abeicite.fr/ 

 

 Restos du Cœur 

 Distribution tous les mardis jusqu’à mi-mars 

 De 14h30 à 16h30 

 

 Itinéraires Singuliers 

 Projet artistique collectif  

 Tous les lundis de 13h30 à 16h30 

 


