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L'édito

L'interview

Ce bel été 2018 prend fin pour une rentrée
pleine d’espoir de nouvelles activités et
projets pour chacun d’entre nous… Je suis
heureuse d’introduire cette nouvelle
année de Confluence, notre Centre Social
dont la finalité est justement de créer et de développer le
lien social et de promouvoir le mieux vivre ensemble.
Au-delà de toutes les prouesses technologiques, préserver
les rapports humains reste au cœur des préoccupations de
l’équipe du Centre Social au travers des nombreuses
activités manuelles et artistiques proposées dans le cadre
des différents ateliers ainsi que dans les nombreuses sorties
familles. L’année sera jalonnée par de nombreux
évènements festifs et créatifs voulus par les adhérents pour
montrer leur désir du vivre ensemble, approfondir les
petites et grandes questions de la vie, mêlant ateliers et
conférences, ballades et réflexions… A ce propos, venez
nombreux à la Foire aux Associations le 2 septembre de 10 h
à 18 h. Les inscriptions d’adhésion au Centre Social et aux
différents ateliers seront effectives dès le 4 septembre à
l’accueil. Le calendrier pour le mois de septembre
commence à se remplir, aussi notez le démarrage de
l'accompagnement à la scolarité à compter du 16 septembre
et surtout le rendez-vous incontournable pour faire
connaissance ou tout simplement échanger des souvenirs :
la Fête de la rentrée le 21 septembre à partir de 15 h.
Venez nous rejoindre en tant que bénévole pour partager
vos envies, vos compétences, épanouir la solidarité sur le
territoire. Le Centre Social vous appartient, nous vous y
attendons nombreux pour cette nouvelle saison : agissons
ensemble ! 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.

Un nouveau Hall
à Confluence...

Cathy COLLEAUX
Présidente du Centre Social Confluence

L'info incontournable

Que se passe t'il dans le hall du Centre Social ?
Depuis quelques semaines des bénévoles se relayent pour
proposer un café au nouveau bar le "bien méri'thé" que nous
avons installé il y a quelques mois déjà... Maintenant nous
souhaitons aller plus loin... Pendant l'été nous finalisons
l'aménagement de l'espace multimédia face au bar grâce aux
talents de Richard. Vous le voyez comme il était avant...
N'hésitez pas à venir le découvrir dans sa nouvelle version...
Nous allons aussi tenter de proposer différentes animations
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h dès la
rentrée. Une mallette de jeux de société et des activités vous
seront proposées afin de partager un moment convivial.

Qui gère cet espace ?
Elodie anime un groupe de bénévoles
et si vous souhaitez nous rejoindre et
participer à la vie de cet espace,
contactez nous, nous serons ravis de
vous y accueillir... Mélanie vient
également renforcer l'équipe.
Une réunion concernant le
programme des activités du bar aura
lieu le 18 septembre prochain à 14 h.
Venez nombreux faire vos
propositions !

Dimanche 2 - de 10 h à 18 h
Foire aux associations à la Maison des Fêtes

La photo

Une journée pour reprendre contact et échanger sur nos
nouveautés
2018 - 2019.
Ouvert à tous...
Vous attendant
nombreux.
Gratuit

Les 4 concerts durant l'été à la Maison des Fêtes...

Ils nous soutiennent
pour cette lettre…

PROGRAMME
DU MOIS DE SEPTEMBRE...
Quelques infos...
Le Centre Social est fermé le lundi 3 Septembre
Nous sommes en grand nettoyage de printemps pour vous
accueillir dans un beau Centre Social dès la rentrée...

Jeudi 6 - de 18h à 20h30 - Réunion de l'atelier plantes
et développement durable - La santé au quotidien
Nous vous proposons de mutualiser
nos savoirs faire et choisir ensemble
l'organisation des ateliers de fabrication.
Au menu : cosmétiques, produits
d’entretien, plantes comestibles, huiles
essentielles, produits biologiques, jardinage
au naturel, gestion des déchets… Et plus si le cœur vous en dit…

Bientôt et toujours...

L'astuce du mois
vous trouverez dans la lettre une rubrique
intitulée "l’astuce du mois" ou "le saviezvous". N’hésitez pas à nous faire partager
vos idées. Renseignements auprès de
Kristell.

Le saviez-vous ?
Si nous ne lisons pas les prospectus, nous
pouvons les refuser en plaçant un
autocollant sur la boite aux lettres.
Chaque famille reçoit en moyenne 35 kg
de prospectus chaque année. Si 15 % de
la population appose un autocollant stop
pub, ce sont plus de
cent mille tonnes de
papier qui pourront
être économiser
chaque année...

Du vendredi 7 au dimanche 9 - de 10h à 18h - Fête de la Vache Nantaise On vous attend !
Durant ces trois jours de fête, vous pourrez découvrir trois villages bien distincts.
Ils ont été conçus spécialement pour vous présenter trois moments forts de ce bel évènement
qui est "La Fête de la Vache Nantaise, le rendez-vous des races locales".
Le village de l'invité d'honneur : le porc Basque, le village des races locales et le village des
initiatives solidaires ou nous tiendrons un stand...
Vendredi 14 - à 14h - Présentation de la nouvelle saison théâtrale au CANAL
Frédérique BERTINEAU, directrice du Théâtre vient nous présenter les différents
spectacles proposés cette année. A l'issue de cette présentation nous déterminerons
ensemble les 8 spectacles auxquelles nous accompagnerons des adhérents...
Venez donner votre point de vue...
Vendredi 21 - à partir de 15h - Rentrée en Fête
A mi-chemin entre la fête des adhérents et les portes ouvertes... Nous souhaitons proposer un
temps fort de rentrée pour vous faire découvrir le Centre Social, ses activités et ses actions le
tout dans une ambiance conviviale... Avec repas partagé, où chacun apporte un plat sucré ou
salé, nous nous occupons des boissons... Un concert des Sépanous, une visite des locaux, une
présentation de la nouvelle saison, actions, secteurs et ateliers... Vive la rentrée... Ouvert à tous...
Du lundi 1er au vendredi 5 octobre - Séjour seniors à Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Le Centre Social en partenariat avec l'ANCV organise un séjour de 5 jours - 4 nuits
en Vendée pour 30 seniors de plus de 60 ans, à la retraite et résidant en France.
De 150 € à 250 € en fonction du quotient familial - TOUT COMPRIS
Ouvert à tous
En espérant que vous serez nombreux... Il reste encore quelques places...
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