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L'édito

L'interview

Ce bel été du point de vue des
conditions météo prend fin avec
une rentrée que je souhaite à
toutes et à tous, radieuse.
Je n’oublie pas évidemment
toutes les épreuves que nous avons traversées
solidairement cet été : notre équipe nationale de
football qui a perdu la finale de la coupe d’Europe,
les innombrables manifestations pour la loi Travail
et notre chagrin collectif face aux attaques
meurtrières qui ont endeuillées les belles journées
ensoleillées du mois de juillet. Je conclurai avec
une pensée particulière pour notre amie Elizabeth
Fortun qui, sur la pointe des pieds, très
discrètement, nous a quittée le 17 juin dernier.
Toute notre sympathie s’adresse à sa famille.
Déprime ? Non, ne nous laissons pas abattre et
tirons les leçons de ces épreuves. Si nous prenons
l’exemple du football, les nations les plus
remarquées sont celles qui ont su créer un esprit
d’équipe et une joie d’être ensemble… Inspirons
nous de cela, à l’échelle de notre association, pour
continuer à vivre ensemble et à développer des
projets. A ce propos, venez nombreux à la Foire
aux Associations le 4 septembre dès 10 h. Les
inscriptions d’adhésion au Centre Social et aux
différents ateliers seront effectives dès le 5
septembre. Le calendrier pour le mois de
septembre commence à se remplir, aussi notez le
démarrage du CLAS à compter du 19 septembre et
surtout le rendez-vous incontournable pour faire
connaissance ou tout simplement échanger des
souvenirs : la Fête des adhérents le 23 septembre
à partir de 18 h 30. Merci à toutes et à tous de
venir si nombreux à nos manifestations, merci à
l’équipe du Centre Social toujours attentive à
proposer de nouvelles activités pour nous
permettre de vivre et de créer ensemble.
Cathy COLLEAUX
Présidente de l'Association Confluence

L'accueil du Centre change !

La photo
Animation de rue en juillet à la BUTTE !!

Depuis la fin juillet Jeanne PINEAU, est
partie du Centre Social, pour participer à
une formation et changer de domaine
professionnel. Elle restera adhérente et
attachée au Centre Social, vous pourrez encore la rencontrer à la
fête des adhérents, pour ceux qui ne lui aurait pas dit au revoir !
Christelle MOUSSAULT, a commencé à remplacer Jeanne depuis le 15
juillet afin d'être opérationnelle dès septembre et avoir une période
de tuilage conséquente...
En effet, au 1er septembre nous changeons de logiciel afin de mieux
organiser le suivi et les inscriptions des adhérents...
A ce titre l'accueil du Centre Social sera fermé les 1er et 2 septembre
afin de permettre au personnel de se former et être prêt pour le
redémarrage des activités dès le lundi 5 septembre...
Mais certains connaissent déjà Christelle, car elle était déjà présente
lors d'un remplacement de Jeanne en janvier dernier... mais aussi en
tant que bénévole très investie en encadrant la sortie des Pompiers
lors des vacances de février... Voilà donc une personne bien intégrée
qui n'aura pas de souci pour assurer la relève... Souhaitons lui bonne
chance et n'hésitez pas à venir la rencontrer dès la foire aux
associations où elle tiendra le stand du Centre Social pour
commencer à répondre à vos nombreuses questions face aux
nombreuses nouveautés...
Chargée d'Accueil au Centre Social Confluence
Christelle MOUSSAULT

ATTENTION I
Redémarrage des inscriptions
à partir du lundi 5 septembre 9 h !

L'info incontournable
Samedi 24 - Sortie famille de 10 h à 16 h
Balade contée à dos d'ânes sur les bords de la Vilaine !
Prévoir un pique-nique
Tarifs en fonction du quotient familial
Gratuit pour les - de 4 ans
Ils nous soutiennent
pour cette lettre…

Nouveauté...

PROGRAMME DU MOIS SEPTEMBRE...

Cette année il y aura plusieurs nouveautés... Elles sont à découvrir dans la nouvelle brochure...
Nous reviendrons dans la saison sur certaines activités... En voilà quelques infos...
On se bouge...
Envie que ça change ? Rejoignez le groupe d’action-réflexion autour du développement durable.
Venez donner votre avis et proposer vos idées pour protéger l’environnement, préserver les ressources et renforcer la solidarité...

Premier rendez-vous - 15 septembre à 10 h pour un premier échange
Atelier de sport adapté - 3 dates test ! Les vendredis 23 et 30 septembre et 14 octobre... de 11 h à 12 h
Il s'agit d'un atelier afin de se maintenir en forme pour les seniors (plus de 50 ans) avec l'association Siel Bleu.
L'activité se déroulera au local à Patton...

Tarifs : 1, 2 ou 3 € la séance en fonction du quotient familial (places limitées)

Bientôt...
Dimanche 4 - Foire aux Associations à la Maison des Fêtes
Comme chaque année nous serons présents à la Maison des Fêtes dès 10 h pour vous accueillir et vous
présenter la nouvelle saison 2016 - 2017. Venez nous saluer lors de votre visite à cet évènement
maintenant incontournable de la rentrée... Près d'une centaine d'associations vous présenterons leurs
actualités... N'hésitez pas à venir !

Jeudi 15 - à 10 h - Réunion d'information et de préparation de la saison de l'atelier cuisine du Monde
Le Centre Social a toujours considéré la diversité culturelle comme étant une richesse qui permet à
chacun de s’ouvrir à l’autre et au monde.
Si vous aussi avez envie de mettre la main à la pâte et participer à l'organisation de la nouvelle saison,
Nathalie et Bouchra vous donnent rendez-vous !

Jeudi 15 - à 14 h - 1er Comité d'animation - Réunion d'information et de préparation de la saison...
Le comité d’animation se réunit plusieurs fois dans l’année rassemblant tous les adhérents, les partenaires et
les associations qui le souhaitent pour, ensemble, faire le bilan des actions et partager le futur… 1ère rencontre de la saison...

Lundi 19 - de 13 h 30 à 16 h 30 - Sortie seniors en covoiturage à la Roche du Theil
Venez vous promener dans le parc et partager un goûter le temps d'un après-midi...
Tarif unique : 1 € - Lors de l'inscription, préciser si vous avez un véhicule ou non, afin d'organiser le covoiturage, merci !

Vendredi 23 - à 14 h - Choix des spectacles et présentation de la saison théâtrale du Canal 2016 - 2017
Le Centre Social s’associe à la Charte Culture et Solidarité (dispositif piloté par le CCAS de Redon). Au terme de la
présentation nous sélectionnerons les spectacles auxquels nous irons en groupe cette année... Venez contribuer aux choix !

Vendredi 23 - Fête de la rentrée des adhérents à partir de 18 h 30
Apéro, danses, concert, vernissage... accueil de la Présidente et renouvellement possible de vos adhésions
toujours de plus en plus nombreuses... nous accueillerons le groupe Shake off da pulp pour un concert
dinatoire de folie ! Buffet partagé, chacun apporte un plat sucré ou salé, nous nous occupons de la
boisson... Venez très nombreux !
Ouvert à tous - Gratuit

Reprise des ateliers à partir du lundi 26 septembre
On construit, on assemble, on crée, on s’émerveille à plusieurs ! C’est un temps d'échanges, de rencontres, d'entraides, de loisirs et
d’apprentissages ouvert à tous, hors vacances scolaires. Les inscriptions se font à l'accueil, à la saison ou au trimestre. Un trimestre
correspond à 10 séances. Renseignements auprès de Thérèse TERRAL le mardi après midi.

Mardi 27 - de 20 h à 22 h 30 - Conférence - débat : Et les petits ?… Causeries !
"jouer pour grandir" au gymnase de la cité scolaire de Beaumont (10 rue du Lycée) à Redon.
Avec Sophie MARINOPOULOS (Psychiatre).
Ouvert à tous - Gratuit

Samedi 1er Octobre - de 10 h à 17 h 30 - Le Grand atelier de la récupération à la nouvelle recyclerie !
Cette journée se déroulera au 7 rue de Briangaud à Redon. Elle vise à promouvoir les alternatives en matière de prévention des
déchets et économie circulaire. Le Centre Social proposera un atelier autour des plantes dès 10 h, venez nombreux...

Ils nous soutiennent
pour cette lettre…

