
A VOS AGENDAS  

7 nov.  et 4 déc : 

 OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 

de Toboggan, de 9h à 12h dans 

les locaux du Centre Social. 

3/11/15 : réunion des salariés sur la 

mise en place de la mutuelle santé. 

5/11/15 : « Soupes surprise » 

aux Charmilles, dès 16h30. 

19/11/15: réunion du bureau 

01/12/15  Conseil d’Administration  
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Flash sur les activités  

« en famille » 

A l’occasion des congés scolaires de 

Toussaint, la « matinée familles » de 

Passins, et l’après-midi « jeux en fa-

mille » ont connu un succès encore 

jamais atteint.  

Près de 90 personnes à Passins le 20 

octobre au matin,   et plus de 150 

personnes à Morestel l’après-midi 

du  jeudi 22... 

La très forte fréquentation de ces 

activités, le « type d’organisation » 

proposée (accès libre, gratuité, 

convivialité), la « mixité sociale » 

qu’elles permettent ; 

La relative baisse de fréquentation 

des centres de loisirs (dans notre 

centre social mais aussi dans les 

structures voisines) ;  

Tout ces éléments nous amènent à 

nous interroger sur nos actions :  

• Quels sont les besoins actuels 

des familles du Territoire ? 

• La demande de mode de garde 

(centre de loisirs à la journée ou 

à la semaine) est-elle toujours 

aussi  forte ?  

A suivre dans les semaines et mois à 

venir, notamment tout au long de 

l’année 2016, où nous devrons 

« rediscuter notre projet social ». 

A suivre...  

• Le Centre Social soutient la mise en place d’une animation spécifique destinée à 

fêter les 20 ans du Conseil Municipal d’Enfants de Morestel. Plus d’infos à venir... 
 

• Le gala de danse est d’ores et déjà programmé au dimanche 26 juin 2015. Cette 

année, c’est la salle Ninon Vallin (Montalieu-Vercieu) qui nous accueillera, grâce 

aux conditions préférentielles consenties par cette commune. 
 

• Le bilan du Contrat Enfance Jeunesse (CAF-Mairie de Morestel) 2012-2015 est en cours, un nouveau contrat sera signé 

pour la période 2016-2019. De nombreuses activités du Centre Social sont concernées par ce contrat. 
 

• Le travail avec la « commission jeunesse et activités socioéducatives » de la Communauté de Communes, le CS Jean Bedet 

et la MJC de Montalieu-Vercieu se poursuit, afin de rendre plus visible, et d’harmoniser au mieux, les interventions desti-

nées au public « jeunes » du territoire.  Une convention devrait être signée d’ici la fin de l’année. 

Commission Finances 
En début d’année, nous avons 

établi et validé un budget 2015 

en déficit d’environ 20.000 €. Il 

est donc logique qu’un groupe 

de travail étudie la situation de 

très près, et fasse des proposi-

tions visant à rééquilibrer nos 

comptes au plus tôt. Dans ses 

propositions, la commission 

prendra en compte les récentes 

préconisations de la CAF. 

Patrice Pacaud, trésorier, anime 

cette commission, dont les mem-

bres sont Marie-Aline Liénard, 

Laurence Louvet, Maurice Milan, 

Estelle Keller, Judith Bruckner et 

Thierry Sambuis. 
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C’est déjà fini !   
Centre aéré Toussaint 

Deux nouvelles animatrices, Sabrina Sertier et Fannie 

Brun, ont proposé aux 3-5 ans des animations sur le 

thème « monstro'rigolos permettant de parler du 

« droit à la différence »  Activités manuelles, promena-

des, jeux, ont rythmé ces 2 semaines.  Les familles ont 

fait part de leur satisfaction. 

Chez les plus grands, deux autres « nouveaux » animateurs Rachel Boussemart et 

Maxime Guillaume, à travers une machine à remonter le temps et des déguise-

ments, ont transporté les enfants chaque jour dans une nouvelle époque. Ils ont été 

soutenus par Justine et Lucie qui ont travaillé chacune une semaine.  Les enfants 

ont ainsi pu écrire à la plume, avec les doigts (comme au temps des cavernes), créer 

avec de l'argile, se grimer etc.. Tous les après-midis, un grand jeu attendait les en-

fants (jeu de troc comme au moyen-âge, enquêtes...).  

Le samedi à Toboggan 

L’expérience se poursuit, avec 2 séances à venir,  le samedi 7 

novembre et le samedi 5 décembre de 9h - 12h au Centre so-

cial, créneau accessible aux parents indisponibles en semaine.  

A priori, l’ouverture « régulière » du Toboggan le samedi de-

vrait être mise en place à partir du début 2016 (sous réserve de 

l’accord de la CAF de l’Isère, et du Conseil Départemental, tous 

2 principaux financeurs de cette action). 

« Par ici la bonne soupe » 

Depuis plusieurs années, le Centre Social propose une « animation tout public » 

avec dégustation de « soupes maison ». 

Réalisées à partir des produits du Jardin collectif de Brangues, cette soirée se dé-

roulait tout naturellement sur la place du village, à la sortie de l’école. 

La réforme des rythmes scolaires nous amène à modifier l’organisation, et cette 

animation se déroulera cette année à Morestel, à proximité immédiate de l’école 

St Exupéry (pour inciter les parents et enfants à venir « goûter » avec nous). 

Rendez-vous jeudi 5 novembre pour la dégustation... 

Cuisine aux Balmettes 

La confection d’un repas est toujours 

source de convivialité. Les enfants qui 

fréquentent l’animation de proximité 

en ont fait l’expérience pendant les 

vacances de Toussaint... 

Randonnée décou-

verte des célèbres 

« cyprès chauves » 

de Boulieu avec un 

groupe de jeunes, 

au cours d’une des 

journées ensoleil-

lées de ces derniè-

res vacances... 

Séjour en Alsace 

Après de multiples péripéties et rebondissements, le groupe qui pré-

parait un séjour à EuroDisney pour février 2015.... est finalement par-

ti pour l’Alsace à Toussaint. 

Convivialité, autonomie, humour... sont les mots qui définissent le 

mieux cette semaine consacrée à la découverte d’une région riche en 

histoire et en gastronomie ! Sans oublier quelques visites en Allema-

gne et à Strasbourg... 


