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EDITO

LE MOT DU DIRECTEUR

« Un pour tous…
…et tous pour un ! » Qui ne connaît pas cette phrase
tirée du livre d’Alexandre DUMAS, dans les Trois
Mousquetaires ?
Dès qu’elle est prononcée, chacun sent – porté par le
souvenir des multiples interprétations d’acteurs vus
dans la foule du cinéma, le cadre familial de la
télévision ou encore sur nos écrans individuels – la
ferveur enjouée, l’engagement lumineux auxquels les
compères s’engagent les uns envers les autres.
C’est si simple dans ces univers de fiction et cela paraît
parfois si compliqué à appliquer au quotidien !
Pourtant il suffit bien souvent d’un geste d’accueil, d’un
mot de soutien pour que la journée s’éclaire. Et c’est
pour cela que se mobilisent les bénévoles et les
salariés du CSPV.
C’est l’ambition que nous développons à travers
l’ensemble des activités que nous vous présentons au
fil de ces pages : Certaines simplement reconduites
d’années en années car elles correspondent aux
attentes, d’autres nouvelles, en particulier autour des
sciences et du numérique : pour s’amuser, pour
comprendre, pour accompagner…
Notre ambition est aussi de vous accueillir dans de
meilleures conditions dès ce début d’année scolaire, ici
avec un espace réaménagé, ailleurs en vous proposant
des actions accessibles à proximité des uns et des
autres.
Notre ambition enfin est, à travers le canevas que nous
vous proposons, que cela serve à construire une
dynamique commune où chacun puisse apporter sa
contribution.
A nous tous, comme écrivait Jacques Prévert, d’être les
trois mousquetaires des cinq doigts de la main !

Luc Villemant

Directeur CSPV

INFOS
PRATIQUES
ACCUEIL SECRETARIAT
Centre Socioculturel les Portes du Valois
44 rue Gambetta 60440 Nanteuil-le-Haudouin

HORAIRES :
Lundi-Mercredi-Jeudi-Vendredi:
8h30-12h00 / 13h30-18h00
Mardi : 8h30-12h00/13h30-19h00
2ème samedi du mois (hors vacances
scolaires) : 9h00-12h00

Coordonnées :
Tél : 03.44.88.37.90
Mail : accueil@cspv.fr
Site : www.cspv.fr
Facebook : CSPV-CS LES PORTES DU VALOIS

ADHESION A L’ASSOCIATION
De janvier à décembre : 10€/famille
1€/personne pour les bénéficiaires de l’épicerie
solidaire Solidami

MEMBRES DE L’ASSOCIATION
Président : Jean-Pierre Pujos
Vice-président : Jean-Claude Kusiak
Trésorière : Isabelle Lefaucheux
Secrétaire : Catherine Gronier

EQUIPE DU CSPV
Directeur : Luc Villemant
Intendante: Christine Brodin
Accueil secrétariat : Catherine
Pouch, Cécilia Francart
Relais Assistants Maternels
(RAM) : Cécile Bruyant, Sonia
Sawicki
Enfance/Jeunesse : Matthieu
Jeanne (coordinateur), Jason
Zielinski (animateur)
Familles/Seniors : Magali Deboves
(coordinatrice), Tamara Frey
(animatrice)
Numérique : Maxime Anger, JeanJacques Valmont, Yohann Kicinski
MédiaSciences : Johanna De Almeida
Vie associative : Florie Clerc
Communication : Yaelle Smaïl
Directrices Accueils de loisirs :
Carole Carniel, Florence Seeuws,
Manuela De la Manche, Martine
Lobin
Animateurs Accueil de loisirs :
Barbara Desnoulet, Audrey
Montaux, Françoise Villemant,
Thierry Vincent, Samir Khiter,
Gaëlle Saad, Romain Grochulski,
Martin Morellon, Catherine Vimeux,
Guillaume Marchois, Carole-Anne
Naib, Nicolas Vinhas, Alma Luga

SOMMAIRE
Page 5

Page 14

PETITE ENFANCE

ANIMATIONS / ÉVÈNEMENTS

Relais Assistants Maternels
Ateliers Parents-Enfants

Eco-évènement

Page 6

Festival de théâtre
Les RDV annuels à ne pas manquer

ENFANCE
Périscolaire et mercredis
Accueil de loisirs sans hébergement

Page 15-16

NOUVEAUTÉS !
Page 7-8-9

Numérique

JEUNESSE

Sciences et techniques

Atelier "Mieux consommer"
Point Information Jeunesse
Activités et vacances du Mouv’Jeunes
Forum Jeunesse
Page 10-11-12-13

FAMILLES
Ateliers créatifs
Soirées thématiques
Sorties découvertes
Week-ends et vacances en famille
Ateliers d'accompagnement scolaire
Seniors
Epicerie solidaire Solidami

Page 17-18-19

SERVICES
Espace informatique
Point info CAF
Vie associative
Bénévolat / Volontariat

ENFANCE
aPETITE
text block
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Il n’est pas toujours facile de savoir où s’adresser lorsqu’on est à la recherche d’une
solution d’accueil pour son enfant.
Le R.A.M vous conseille sur l’ensemble des modes d’accueil et vous accompagne dans
votre fonction d’employeur. Il apporte également un soutien et un accompagnement
aux assistants maternels en les informant sur leurs droits et devoirs. Rendez-vous
individuel à la demande des familles ou des assistants maternels.
Chaque semaine, des animations, formations et ateliers sont proposés à destination
des assistants maternels et enfants accueillis. Renseignements et inscriptions auprès
de Cécile et Sonia au 03.44.88.37.90 ou par mail : ram@cspv.fr
ATELIERS PARENTS-ENFANTS
Un atelier conçu pour les 0 à 3 ans avec une adaptation
faite en fonction de la participation des grands frères
et grandes sœurs.
Un temps d’échange entre parents, grands-parents et
enfants permettant de créer des liens et de favoriser
l’épanouissement des enfants. Un thème différent est
abordé à chaque séance (motricité, créativité, jeux
d’eau, etc.).

1 MERCREDI / MOIS
9H30-11H
SALLE MULTIFONCTIONS À PÉROYLES-GOMBRIES
TARIF : 10€/FAMILLE À L’ANNÉE
(HORS ADHÉSION)

PROCHAINS ATELIERS
18/09/19 : ÉVEIL CRÉATIF ET JEUX
LIBRES
16/10/19 : ÉVEIL MUSICAL

Pour s’inscrire ou connaitre toutes les dates 2020,
contactez Magali du secteur familles : 03.44.88.37.90

20/11/19 : ÉVEIL À LA MOTRICITÉ
18/12/19 : SPECTACLE EN
PARTENARIAT AVEC LE RAM
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ENFANCE
a text
block
Périscolaire et mercredis

Les temps du périscolaire sont constitués
des heures qui précèdent et suivent la
classe, durant lesquelles un encadrement
est proposé aux enfants scolarisés de 3-12
ans. Les enfants peuvent profiter de
différentes activités : cuisine, création de
jeux géants, sport, théâtre, activité
scientifique, écocitoyenneté, danse, etc.

Accueil de loisirs sans hébergement
Plus connu sous le nom de centre de
loisirs ou centre aéré, l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH) accueille les
enfants scolarisés âgés de 3 à 12 ans,
pendant les petites et grandes vacances
pour des activités éducatives.

Comment inscrire votre enfant ?
Les tarifs du périscolaire et de l'accueil de
loisirs sont calculés en fonction des
revenus du foyer et de votre lieu de
résidence selon un barème établi par la CAF.
Les dossiers d’inscription sont disponibles
à l’accueil du Centre Socioculturel les
Portes du Valois.
Chaque mois, à l’accueil ou sur le site
internet www.cspv.fr, vous pourrez
trouver les fiches de réservation.
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Horaires et lieux
des accueils périscolaires et mercredis
L’Ile aux enfants à Nanteuil-le-Haudouin
Accueil matin (6h45-8h30) : lundi, mardi, jeudi, vendredi
Accueil soir (16h30-19h) : lundi, mardi, jeudi, vendredi
Mercredi : Péri-accueil matin (7h-8h30)
Journée (8h30-17h30)
Péri-accueil soir (17h30-19h)

Sivos à Auger-Saint-Vincent
Accueil matin (7h30-9h) : lundi, mardi, jeudi, vendredi
Accueil soir (16h30-19h) : lundi, mardi, jeudi, vendredi
Mercredi : Péri-accueil matin (7h30-8h30)
Journée (8h30-17h30)
Péri-accueil soir (17h30-19h)

Les petites canailles à Silly-le-long
Accueil matin (6h45-9h) : du lundi au vendredi
Accueil soir (16h30-19h) : lundi, mardi, jeudi, vendredi
Pas d’accueil à Silly-le-long le mercredi. Les enfants
peuvent être accueillis sur nos autres sites.

Horaires et lieu de l'accueil de loisirs
pendant les vacances
L’Ile aux enfants à Nanteuil-le-Haudouin
Péri-accueil matin (7h-8h30)
Journée (8h30-17h30)
Péri-Accueil soir (17h30-19h)

Les thèmes des vacances
Octobre (21-31 Octobre 2019) : Enquête policière
Février (17-28 Février 2020) : Jeux TV
Avril (14-28 Avril 2020) : Les 4 éléments
Juillet (6-31 Juillet 2020) : Les Jeux Olympiques
Août (à partir du 3 Aout 2020) : Contes et légendes

Pour tous renseignements, contacter
le coordinateur Enfance-Jeunesse au
03.44.88.37.90

JEUNESSE
Le Point Information Jeunesse (PIJ)
le PIJ est un lieu d'accueil et de renseignements. Il a pour mission d'aider les
adolescents (dès 16 ans) et les adultes sur des sujets qui les concernent ou les
intéressent : Que vais-je faire comme études ? Comment financer mes projets ? A
quelles aides puis-je prétendre ? Comment trouver un emploi ? Comment trouver
un logement ? Comment devenir animateur ? etc...

Horaires et lieux du PIJ
Le Plessis-Belleville, 14 rue de l'Eglise (le mardi de 9h30 à 15h45)
Nanteuil-le-Haudouin, 7 rue de la couture (le mardi de 16h à 18h)
Crépy-en-Valois MJC le Onze, 11 rue de Claude Debussy (le vendredi de 15h30 à 17h30)

Un informateur jeunesse sera présent sur cet espace de rencontre, d'écoute et
d'accompagnement. Service ouvert toute l'année.
Plus d'informations auprès de Jason Informateur Jeunesse au 03.44.88.37.90
ou facebook @ jason zielinski Promeneur du net.
PROMENEUR DU NET C'EST QUOI ?
80 % des jeunes âgés entre 11 et 17 ans sont présents sur le Net une fois par jour, et
plus de 48 % d’entre eux se connectent aux réseaux sociaux plusieurs fois par jour.
Qui pour les accompagner sur Internet ? Qui pour répondre à leurs sollicitations ?
Qui pour leur inculquer les bonnes pratiques ? Qui, enfin, pour les sensibiliser aux
risques ? Le Promeneur du Net entend poursuivre en ligne, dans la « rue
numérique », son travail réalisé sur le terrain et offre une présence éducative là où
l’encadrement adulte fait encore trop défaut.

pour plus d'infos rdv sur

www.cspv.fr/secteur-jeunesse
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JEUNESSE
Activités et vacances du
Mouv'Jeunes

Les Mercredis 2019 - 2020
18
25

Septembre 2019
TrollBall
Piscine

Octobre 2019
02 Jeu de plateau
09 Troc patate
16 Exprim' Toi
Novembre 2019
06 Activité manuelle (origami)
13 Jeux extérieurs
20 Fureur
27 Musée de l'air et de l'espace
Décembre 2019
04 Grand Jeu "La bataille spatiale"
11 et 08 Activité manuelle de Noël

Les Vacances 2019-2020
TOUSSAINT 2019
du 21 au 25 OCTOBRE
Grand jeu, sortie vélo, atelier
scientifique, piscine, tchoukball
Du 28 au 31 OCTOBRE
Grand Jeu, olympiade, cinéma,
sagamore
HIVERS 2020
du 24 au 28 FÉVRIER
Grand jeu, olympiade, cinéma,
sagamore, atelier musique
PRINTEMPS 2020
du 20 au 24 AVRIL
Grand jeu, sortie vélo, cluedo géant,
piscine, intervilles
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8
15
22
29

Janvier 2020
Exprim' Toi !
Tournoi de jeux de société
Forum Jeunesse
Jeu de plateau Fortnite

Les Séjours 2020
Du 15 au 22 FÉVRIER 2020
SÉJOUR SKI en Haute Savoie
Du 14 au 16 AVRIL
SÉJOUR ITINÉRANT Camping + Vélo +
Paddle + Karting + Parc nautique...
Séjours d'Eté
Programme à venir...

LE FORUM JEUNESSE
Emploi, job d'été, santé, logement,
vacances, etc...
Le Forum Jeunesse 4ème édition ouvrira
ses portes à Nanteuil-le-Haudouin, le
22 janvier 2020. Ce rendez-vous annuel
rassemblera des professionnels de la
région pour informer et orienter les
jeunes de 15 à 30 ans.

Pour tout renseignement n'hésitez pas à
contacter le CSPV au 03.44.88.37.90
Retrouvez toute l'info du secteur jeunesse sur

www.cspv.fr/secteur-jeunesse

Nouveau !
Catalogue Mouv'Jeunes
disponible au cspv et sur notre site

L’initiative Mouv’Jeune accueille les
jeunes de 11 à 17 ans dans le cadre d’un
accueil de groupe. Elle propose
différentes activités, séjours &
animations.
le Mouv'Jeune construit permet à chacun
de construire des projets citoyens,
environnementaux, personnels...
Nous sommes désormais outillés pour
vivre en collectivité et passer de bons
moments.

Jason Zielinski Promeneur du Net www.cspv.fr
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FAMILLES
Pour toutes inscriptions ou renseignements,
contactez le secteur Familles au 03.44.88.37.90.

Ateliers créatifs
Les ateliers créatifs en famille
permettent des moments de
partage entre petits et grands.
Parents, enfants, grands-parents
peuvent se retrouver autour d’une
activité créative à faire ensemble.
La matinée se termine par un goûter
qui permet à chacun de dialoguer
sur l’activité du jour ou sur tout
autre sujet.

1 samedi/trimestre
10h-12h
Lieu : Nanteuil-leHaudouin ou Silly-le-long
Tarif : 10€/famille et par
atelier (hors adhésion)

Prochains ateliers
12/10/19 : Douceurs de Noël à offrir
25/01/20 : Porte-clefs et bijoux en
bois
28/03/20 : Bonhomme en pot

Soirées thématiques
Les soirées thématiques sont des temps de partage en
famille et entre amis. Une occasion de faire de nouvelles
rencontres, de partager des moments conviviaux et
gourmands.
Cette action a lieu une fois par trimestre dans une
commune différente afin de se rapprocher de la
population du canton. Le lieu et déroulé de la soirée sont
choisis avec les bénévoles.
Pour les personnes qui le souhaitent, la préparation de la
soirée se fait en commun sous forme d’atelier cuisine au
cours de la journée. La soirée s’organise autour du diner
et d’animations diverses (soirée dansante, jeux,
initiations, etc.).

1 soirée/trimestre
Tarifs : 11€/adulte, 6€/enfant, 30€/familles
(hors adhésion)
Prochaines soirées
06/09/19 : Soirée concert live – BoissyFresnoy
23/11/19 : Soirée orientale - Baron
01/02/20 : Soirée créole – lieu à définir

SORTIES DÉCOUVERTES
Sorties culturelles intergénérationnelles
Découvrir les richesses culturelles du Valois
et des environs avec le Centre Socioculturel,
c’est bénéficier d’une programmation de
qualité proche de chez soi, dans un cadre
intergénérationnel convivial, en petits ou
grands groupes selon les destinations. Le
planning de ces sorties trimestrielles est
élaboré avec les participants.

Tarif préférentiel seniors
Prochaines sorties :
23/10/19 : Sortie Patinoire & Bowling - Compiègne
28/03/20 : Musée Grévin & Bateaux-mouches – Paris

Pique-nique et sac à dos
Cette sortie familiale mise en place en partenariat avec la MJC de Crépy-enValois et l’Espace Valois Multien de Betz est un rendez-vous annuel où l’on
allie activité physique et découverte des pays du Valois.
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Samedi 20 Juin 2020

Sortie à la mer
Coquillages et crustacés, sur une plage abandonnée…
Le Centre Socioculturel vous emmène chaque année sur l’une des
plus belles plages de la côte nord-ouest française. Sur place,
chacun est libre de vivre cette journée comme il l’entend ou de
profiter du programme proposé par l’équipe d’animation.

Mercredi 5 août 2020 à Berck

WEEKENDS ET VACANCES
EN FAMILLE
Weekends en famille
Prochains weekends
14 et 15/12/2019 : Alsace (Colmar et Strasbourg)
17, 18 et 19/04/20 : Amsterdam
11, 12 et 13/12/20 : lieu à définir

Ces weekends permettent aux familles de se
retrouver et de déconnecter le temps de 2 ou
3 jours, en France ou à l’étranger. Ils ont été
initiés à la demande du public qui souhaitait
voyager tout en étant accompagné dans la
préparation et sur place. Cette action vise
aussi à rendre accessible la découverte de
grandes villes européennes.

Vacances en famille
Réunion d’information
Mardi 24 septembre 2019
19h au CSPV

Ce projet propose à des familles et personnes seules, partant peu
voire jamais en vacances, d’organiser un premier départ pendant
l’été et d’être actrices de leur séjour. Préparer et partir en vacances
est un projet qui permet aussi de resserrer les liens familiaux et
permet de sortir de la routine.
Les personnes intéressées par un départ en été 2020 sont conviées
à participer à la réunion d’information en septembre.

ATELIERS D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Créé en 1996, le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), dont les principes ont été fixés par la
Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité, est partenaire de l’école et des structures concourant à la
coéducation des enfants en lien avec les parents.
Ce dispositif partenarial, hors temps scolaire, s’adresse aux enfants du CP à la terminale. Il propose aux enfants
et aux jeunes l’appui et les ressources complémentaires dont ils ont besoin pour s’épanouir et réussir à l’école,
et qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. Ce dispositif donne aussi
l’opportunité aux parents de reprendre de la place dans le suivi de la scolarité.
L’équipe du Centre Socioculturel organise des ateliers hebdomadaires sur 3 communes au cours de l’année 20192020.

CLAS Nanteuil-le-Haudouin
Cantine de l’école élémentaire
Jeudi

CLAS sur Chèvreville
Salle des fêtes
Lundi et mardi

CLAS Péroy-les-Gombries
Mairie, Salle des associations
Vendredi

CP au CM2

CP au CM2

CP au CM2
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FAMILLES
SENIORS
Le Plessis-Belleville
2 mardis/mois de 9h30-11h
9 rue Lavoisier
Prochaines dates :
3 et 17 septembre 2019, 2 et 16
novembre 2019
Nanteuil-le-Haudouin
Tous les jeudis de 9h-11h
44 rue Gambetta

Accueil Café
Echanger et créer de nouveaux liens avec son voisinage ?
Le Centre Socioculturel propose des accueils les mardis et
jeudis pour ceux qui souhaitent se retrouver autour d’une
boisson chaude et de gourmandises. Moment chaleureux
entièrement gratuit, c’est l’occasion de discuter de sujets
variés, selon l’humeur et l’envie des participants et, parfois,
lancer de nouveaux projets !
Pas nécessaire de réserver. Pour avoir l’agenda complet
du Plessis-Belleville, contactez le 03.44.88.37.90.

Forum Seniors
Jeudi 14 novembre 2019
au Plessis Belleville
Complexe sportif
10h-20h Gratuit

En alternance dans les trois grandes villes de la
Communauté de Communes du Pays de Valois, l’association
propose aux acteurs du bien vieillir un rassemblement
annuel, afin d’offrir à la population du Pays de Valois, un
large panorama des initiatives proposées.

Spectacles à domicile
Pour vivre une expérience étonnante chez
soi avec ses voisins et amis : le Centre
Socioculturel
propose
aux
seniors
d’accueillir un spectacle à domicile. Il suffit
de proposer son salon, le spectacle est
gratuit !

Spectacles déjà programmés :
Janvier 2020 : Chez Mauricette à Versigny
Mai 2020 : lieu et spectacle à définir selon
proposition

Entraid’Gym
Pour celles et ceux qui ont besoin de reprendre une activité physique régulière, ils peuvent solliciter le
CSPV pour obtenir un accompagnement et un coup de pouce financier.

BIP POP
C’est une plateforme locale d’entraide qui met en relation les particuliers et associations qui
recherchent de l’aide (les BIP) et ceux qui ont envie d’aider (les POP). Sorties, jeux, balades, transport
solidaire, aide informatique, etc. Consultez l’application mobile, le site web www.bippop.com ou
contactez le secteur Familles du CSPV pour connaitre tous les services proposés.

MONALISA
Vous avez quelques heures à offrir ? Vous cherchez à vous investir autour de chez vous et aider
votre prochain ? Ou peut-être connaissez-vous un proche, un voisin souffrant de la solitude ?
Contactez notre équipe bénévole MONALISA (MObilisation NAtionale de Lutte contre l’ISolement des
personnes Âgées) pour aider autour de vous.
Ce service gratuit permet d’organiser des visites conviviales au domicile des personnes âgées qui vivent
seules et expriment un sentiment d’isolement.
Ateliers informatique Seniors disponibles
en page 15
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EPICERIE SOLIDAIRE SOLIDAMI

Prochaines dates d'ouverture
06 et 20 sept 2019
04 et 18 oct 2019
08 et 22 nov 2019
06 et 20 déc 2019

Collecte nationale
Du 29 nov au 1er déc 2019
Du 04 déc au 06 déc 2020

Collecte
printemps
Du 24 avril au
26 avril 2020

Epicerie solidaire Solidami
Baron, Boissy-Fresnoy, Ermenonville, Fresnoy-leLuat, Montagny-Ste-Félicité, Nanteuil-le-Haudouin,
Péroy-les-Gombries, Ver-sur-Launette, Versigny.
Vous habitez l'une de ces communes et êtes en
difficulté financière ? Ou connaissez quelqu'un dans
cette situation ? L’accès à l’épicerie solidaire
Solidami de Nanteuil-le-Haudouin propose une
solution occasionnelle et se fait exclusivement
sous conditions de revenus.
Ce commerce de proximité à prix cassés est
ouvert un vendredi sur deux. Les bénéficiaires y
retrouvent des denrées diverses et variées, allant
des boîtes de conserve aux fruits et légumes frais,
en passant par des produits d’entretien.
Mais l’épicerie solidaire est surtout un vrai lieu
d’accueil et d’échange pour sortir de l’isolement.

Comment en bénéficier ?
Contactez le CCAS de votre commune ou la MDS de
Crépy-en-Valois
Epicerie Solidami :
ouverte 2 vendredis/mois
9h à 11h et 14h à 16h
17 rue Gambetta 60440 Nanteuil-le-Haudouin

Page 13

EPICERIE SOLIDAIRE SOLIDAMI

ANIMATIONS ET EVENEMENTS
Eco-événement
Deux semaines placées sous le signe de
l’écologie : appartement pédagogique
"Kit Eco'Logis" pour connaître les bons
gestes et réaliser des économies,
formations, ateliers, fabrication de
toilettes sèches, etc. Contactez le
secteur Familles pour avoir le
programme : 03.44.88.37.90.

Lundi 16 au vendredi 27 septembre 2019
au Hang’Art à Boissy-Fresnoy

Festival de théâtre
5 & 6 octobre 2019 au Hang’Art à Boissy-Fresnoy
Pendant tout un week-end, ce lieu atypique
accueillera une programmation de comédies
jouées depuis plusieurs années en France par des
troupes professionnelles.
Rencontres avec les artistes et plusieurs
compagnies de théâtre locales, animations
théâtrales pendant les entractes, buvette et
restauration sur place.

ELS
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Pour tarifs et
réservations RDV sur
www.cspv.fr ou au
03.44.88.37.90 auprès
de Magali, Caroline et
Florie.

Octobre 2019 Halloween
Mars 2020 Grands jeux en famille
Avril 2020 Gratiféria
Avril 2020 Chasse à l’œuf
Mai 2020 Choc des contrées
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NOUVEAUTÉS

FabLab

CONTACTEZ LE SECTEUR NUMÉRIQUE AU
03.44.88.37.90

NUMÉRIQUE

Ouverture imminente au Hang’Art à Boissy-Fresnoy
Si tu es entrepreneur, étudiant, designer, artiste, ou tout simplement bricoleur et curieux, le laboratoire de
fabrication (« FabLab ») est fait pour toi !
Le FabLab du CSPV, installé au Hang’Art, rejoint le réseau mondial de laboratoires locaux en mettant à
disposition un lieu ouvert au public et toutes sortes d'outils, notamment des machines-outils pilotées par
ordinateur, pour la conception et la réalisation d'objets : objets décoratifs, prothèses, outils… Mais vous pourrez
aussi transformer ou réparer des objets de la vie courante. C’est un espace de rencontre et de création
collaborative.

En route Simone
Les nouveaux usages du numérique sont parfois difficiles d’accès. Or les différents services imposent
de plus en plus d’y avoir recours. Le CSPV se déplace dans vos communes avec son véhicule équipé
(ordinateurs, imprimante 3D, imprimante textile, liaison internet, documentation…).
Un animateur spécialisé est à votre écoute pour mettre ce matériel à disposition et vous former à son
usage si besoin. Nous vous accueillons dans un cadre convivial autour d’une collation. Des animations et
des informations spécifiques pourront vous être proposées en complément.

Ateliers robotiques
Le but de l'atelier est la création d'un robot suiveur sur
lequel les enfants programmeront eux-mêmes les
différentes commandes de celui-ci en apprenant les bases
de la programmation sur Arduiblock. Selon l’avancée du
projet, possibilité de participer à un concours de robots.

Tous les mercredis (hors vacances scolaires)
Cycle de 12 séances de 1h30
A partir de 11 ans
Collège Guillaume Cale à Nanteuil-le-Haudouin
Tarif : 70€ (hors adhésion)

Ateliers informatique
Le CSPV propose la découverte et l’apprentissage
des logiciels de base (texte, tableur, web…), le
maniement d’ordinateurs et tablettes en petits
groupes, en deux sessions de 6 séances (initiation et
perfectionnement) sur différentes communes du
Pays de Valois.
Tarifs et informations : contactez le secteur
Familles au 03.44.88.37.90
1ère session d’initiation : 20/09 au 25/10/2019
Tous les vendredis de 9h30 à 12h30
Salle multifonctions à Béthisy St Pierre

Prochaines sessions 2020
Janvier-Mars 2020 : Perfectionnement
Avril-Juin 2020 : Initiation
Septembre-Novembre 2020 : Perfectionnement

Seniors connectés

Gratuit

Vous avez 60 et + et avez besoin d’aide pour
utiliser un ordinateur et internet ?
Vous connaissez des seniors isolés, ayant
peu de visites et ayant difficilement accès
aux outils numériques ?
Nos animateurs numériques proposent un
accompagnement personnalisé pour les
seniors pendant 6 mois minimum en les
accompagnant chaque semaine à domicile
sur l’utilisation de l’outil numérique (envoi
d’emails, jeux en ligne, skype, etc.).
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SCIENCES ET TECHNIQUES

L’univers des sciences et techniques, bien qu’omniprésent dans la
vie quotidienne de chacun, reste largement méconnu du grand
public. C’est pourquoi le CSPV propose dès la rentrée 2019 des
actions de médiation scientifique : animations périscolaires et
extrascolaires, Club Sciences pour les collégiens, conférences,
débats, café des sciences, événements, etc.
Plus d’informations auprès de Johanna, médiatrice scientifique
au 03.44.88.37.90.

ATELIER « MIEUX CONSOMMER »

Menés en partenariat avec l'Union Régional
des Centres Permanents d'Initiatives pour
l'Environnement (URCPIE) des Hauts-deFrance, ces ateliers proposent un apport
théorique et pratique sur les thèmes de la
fabrication de cosmétiques, de produits
d’entretien à base de composants naturels,
sur la nocivité des jeux et jouets, etc.
Se renseigner auprès de
Catherine au 03.44.88.37.90
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SERVICES
Espace informatique
Un poste informatique est à votre disposition pour que vous puissiez avoir accès à Internet, à des
logiciels de traitement de texte etc. Vous pouvez ainsi créer vos CV, vous connecter aux sites
administratifs (impôts, CAF, pôle emploi...).

Point Info CAF
Le CSPV est un Point Info CAF. Nous sommes labélisés pour vous accompagner dans certaines de vos
démarches. Pour bénéficier d’un accueil privilégié, se référer au planning hebdomadaire ci-dessous pour
prendre rendez-vous. Un ordinateur est également mis à disposition du public sur les créneaux d’ouverture
du CSPV.

Lundi : 14h00 - 17h00
Jeudi : 9h00 - 12h00

Mardi : 9h00 - 12h00

Mercredi : 14h00-17h00

Vendredi : 14h00-17h00

VIE ASSOCIATIVE
MAISON DES ASSOCIATIONS
Labelisé PIVA, PANA et Membre du Réseau National des Maisons des Associations depuis Mai 2019, le
CSPV élargit la palette de services proposés aux associations : mise à disposition logistique (minibus,
local, boite aux lettres, photocopies...), conseil juridique, documentation, formations BAFA/BAFD et
bénévoles, montage de projets et dossiers de demandes de subventions.

Le CSPV appartient depuis 2015 au
réseau des 80 Points d’Information
pour la Vie Associative (PIVA), réparti
sur l’ensemble du territoire Hauts-deFrance et spécialisé dans l’accueil et
l’information.
Service gratuit aux associations.

Ce label "Point d'Appui au Numérique
Associatif" donne comme rôle au
CSPV d'accompagner les associations
dans la transition numérique.

LE HANG'ART
Le Hang'Art est un local de 500m2 à partager, situé à Boissy-Fresnoy, pour faire vivre la culture, les
associations, le sport, les passions, la convivialité... Un lieu d'échanges, de réunion, de création où chacun à
sa place et peut porter un projet et donner ses idées (habitant, association, entreprise, collectivité...).
Pour plus de renseignements ou faire une demande pour réserver le Hang'Art, contactez Florie par
email cooperation@cspv.fr

Contactez Florie au 03.44.88.37.90
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BÉNÉVOLAT / VOLONTARIAT
BÉNÉVOLAT
Que vous soyez étudiant(e), salarié(e), retraité(e), sans emploi... Vous avez des idées, vous souhaitez
donner du temps et partager vos connaissances ainsi que vos expériences.
N'HÉSITEZ PLUS!
Venez apporter votre soutien et votre aide aux différentes activités organisées par le CSPV (épicerie
solidaire, accompagnement scolaire, événements, etc.) ou venez mettre en place vos propres activités.
Contactez-nous dès maintenant : 03.44.88.37.90 - accueil@cspv.fr - www.cspv.fr

SERVICE CIVIQUE
Le Service Civique s’adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans. Il s’agit
d’un engagement volontaire d’une durée de 6 à 10 mois pour
l’accomplissement d’une mission d’intérêt général. Cet engagement
donne lieu au versement d’une indemnité prise en charge par l’Etat et
d’un soutien complémentaire en nature ou en argent pris en charge
par l’organisme d’accueil.
Quels sont ses objectifs ?
- Proposer un nouveau cadre d’engagement dans lequel vous pouvez gagner en confiance en vous, en
compétence et prendre le temps de réfléchir à votre propre avenir, tant citoyen que professionnel.
- Il doit constituer une étape de vie au cours de laquelle vous pouvez prendre conscience de la diversité de
notre société en côtoyant des volontaires, professionnels, bénévoles, citoyens issus de toutes origines
sociales et culturelles.
Contactez Jason au 03.44.88.37.90 pour connaitre nos missions de service civique.

STAGES
Vous êtes étudiant ? Ou bien en
recherche d'une nouvelle perspective
d'avenir ? Le CSPV vous propose des
stages d'orientation professionnel
(pédagogique, pratique, observation).
Envoyez par e-mail votre lettre de
candidature
et
votre
CV
à
accueil@cspv.fr et consulter le
www.cspv.fr pour connaitre nos
offres de stage.
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Pass’Permis Citoyen

Le Centre Socioculturel est habilité à accueillir les jeunes qui souhaitent obtenir l'aide au
permis mise en place par le Conseil Départemental de l'Oise (à hauteur de 600€).
Qui peut en bénéficier ? Les 18 / 19 ans
Comment en bénéficier ? En s'engageant en tant que bénévole auprès du CSPV pour une durée
de 70 heures.
Un renseignement ? Un conseil ? Une aide pour réaliser le dossier ? Prenez contact dès
maintenant avec le CSPV au 03.44.88.37.90

Pass’Ordi Citoyen

Le Pass’Ordi Citoyen est une aide forfaitaire de 300€ octroyée aux jeunes
entre 18 et 21 ans souhaitant acquérir une tablette tactile ou un ordinateur
portable et leurs accessoires, en contrepartie d’une action citoyenne de 35
heures, c'est à dire un engagement en tant que bénévole au sein du CSPV.
Pour envoyer votre candidature : téléchargez le formulaire sur le site du
conseil départemental de l'Oise et renvoyez le par mail à accueil@cspv.fr.
Plus d'informations au 03.44.88.37.90.
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Bientôt !

Retrouvez les comédiens du
festival "Hang'arts en délire"
sur la chaîne

Et sur la Radio

NOUS CONTACTER:

Tel: 03 44 88 37 90
e-mail: accueil@cspv.fr
www.cspv.fr
44 rue Gambetta 60440 Nanteuil-le-Haudouin

