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Le mot des président.es.

 L’année 2020 fut l’année de la sidération. Un petit virus nous rappelait 
notre condition de mortel, fragile et fébrile face à cet imprévu qui venait mettre à 
mal nos fondamentaux : liberté d’aller et venir, de sortir de chez soi, de se réunir, 
d’entreprendre. Ce fut l’émergence d’un mot : le confi nement, un temps que 
d’aucuns ont vécu diffi cilement, douloureusement. Un temps durant lequel notre 
équipe, les bénévoles, ont du faire preuve d’imagination, d’agilité pour faire vivre 
nos fondamentaux : la solidarité, l’accompagnement des personnes en diffi culté, 
des soignants, la coopération. Tout cela dans l’enthousiasme, la bonne humeur et 
un grand zeste de professionnalisme.

En 2021, rebelote, avec cette fois-ci des thématiques qui n’ont pas laissées indif-
férentes nos structures : obligation vaccinale, Pass Sanitaire, couvre-feu, Dans ces 
temps qui venaient bouleverser nos idéaux, nos convictions,  le CSC La Pinède s’est 
engagé sans relâche  pour maintenir le lien.

 Au niveau national la mission première des Centres Sociaux visant à « l’accueil in-
conditionnel » a été reconnu et nous avons pu continuer la plupart de nos missions, 
en dépit d’une situation sanitaire complexe.

Dans ce contexte, nous restons convaincus du rôle essentiel de notre réseau 
d’Education Populaire pour répondre collectivement aux enjeux de démocratie, 
de justice sociale, de transition écologique pour un respect de la biodiversité et 
du vivant. En 2021 nous avons relevé des défi s qui contribuent à « empêcher que 
le monde se défasse ».

En 2021, il y a eu la fi nalisation et la validation par la CAF de notre projet social 2021-
2025.  Ce projet ambitieux s’articule autour de 4 Axes : La Citoyenneté, la Mobilité, 
l’Environnement, la Communication. Nous avons 4 ans pour le mettre en œuvre et 
déjà des actions sont mises en place. 

Le CSC a également participé à «débats sur la route», avec l’idée de la FACS de 
relier tous les centres sociaux et EVS du département à vélo, en animant des débats 
sur toutes les thématiques choisies par les centres. Notre structure s’est fortement 
investie dans cette initiative. Cela fut un moment sportif, festif et riche en échanges

Notre établissement s’inscrit dans la proximité, au plus près des habitants de l’inter-
communalité. Il se doit d’être un lieu d’initiatives, fédérateur d’énergie, et à l’écoute.

                  Le bureau du Centre socioculturel 
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L’assouplissement des 
mesures sanitaires et le 

recul de la crise COVID ont 
entrainé une légère hausse 

des adhésions, Pour 2021-
2022 mais qui reste toujours 

inférieure à 2019-2020: 

125 adhésions familiales en-
globant 442 individus, et 325 

adhésions individuelles.

Le Centre socioculturel La Pinède, c’est :
►Un équipement reconnu et soutenu par :

 la Caisse d’Allocations Familiales, la Communauté de 
communes, la commune de Villeneuve de Berg, le Conseil 
Départemental, la DDCSPP, et bénéfi ciant de l’agrément 
Centre socioculturel par la CAF.
► Une association gestionnaire (25 membres),
     767 adhérents en 2020-2021.
►8072 h de bénévolat sur l’année.
►Une quarantaine d’actions accessibles à tous.
► 9.40 Équivalents Temps Plein.
► 87 bénévoles permanents, 106 bénévoles occasionnels.
►Budget : Charges 2021 : 525858€. Produits 2021 : 540424€
►Affi lié à 2 réseaux : 
 Fédération des Centres Sociaux, Fédération des Foyers Ruraux.

Le Conseil d’administration :
Renée COLBEAU, co-présidente

Isabelle PETITJEAN, co-présidente

Jean-Luc JAUZION, co-président

Odette BERLIER, secrétaire

Véronique GASCON, trésorière

Valérie LEVRAY, membre

Simone ARLAUD, membre

Charly Guilbot, membre

Claude ROCHE, membre

Sarah SUZANNE-GUEROUIN, membre

Eva MILANESE, membre

Marleen SCHOLTEN, membre

Martine VANHILLE, membre

Catherine FORGEARD, membre

Aurélie PIGEYRE, membre.

Mireille BÉRANGER, représentante
Foyers Ruraux

Sylvie DUBOIS, Maire de Villeneuve de 
Berg et conseillère départementale

Martine HEMMACHE, Florian MORGE 
(suppléant) représentants de la Mairie 
de Villeneuve de Berg

Driss NAJI, président de la commu-
nauté de communes Berg et Coiron

Agnès DUDAL, Patricia EYRAUD 
(suppléante), représentantes de la 
communauté de communes Berg et 
Coiron

Frédérique ORTIS, représentant CAF

Yves LEFRILEUX, représentant MSA

Les salariés permanents :

Nathalie AVOGADRO, directrice
Sandrine CHEVALIER, accueil familles 
et seniors
Carole LUSSIGNOL, responsable secteur 
enfance
Anaïs PRUDHOMME, responsable secteur 
jeunesse et culture
Fabienne STOESEL, accueil ludothèque, 

Emilie PASCAL-MOUSSELARD, accueil, 
communication
Stéphanie CANTO, accueil
Simon DUMAS, animation
Justine  Boudot, animation
Emilie GANIVET, animation
Chloé MURANA, animation.
Karinne MATHON, animation secteur 
famille, jardin.
Emmanuelle BASTET, agent d’entretien
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et une équipe à votre service…
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Secteur Famille
S’appuyer sur les savoir-faire de chacun , une valeur 
forte de l’éducation populaire. 

Les animations collectives familles renforcées en 2022-2023
Les objectifs des animations familles sont :

● Favoriser le lien entre les générations, les milieux sociaux, les cultures, 

● Lutter contre l’isolement des personnes et des familles 

● Favoriser la relation parents / enfants 

● Favoriser la vie et les démarches quotidiennes

● Encourager la participation à la vie locale 

Les animations collectives familles permettent aux habitants de se rencontrer autour 
d’un atelier, une sortie. La CESF (conseillère en économie sociale et familiale) repère les 
savoir-faire des personnes et les invite à partager leurs compétences avec des groupes 
de personnes à l’espace solidaire. 

Les ateliers bien-être, les ballades adaptées, le jardinage, les ateliers informatique, les 
après-midi jeux, les ateliers récup’couture, les ateliers cuisine et solidarité, les confections 
de « kfé fringues » sont des temps et des espaces où 
chacun peut trouver sa place selon ses envies. 

Pour joindre le secteur Famille et l’espace Ô point commun :
 04 28 70 33 45

s.social@csclapinede07.fr

Le projet REAPP
Pour la deuxième année consécutive le projet REAPP continue :
« Être parents, si on en parlait » : ce projet fait suite à « Il était une fois notre 
histoire ». L’année 2021 a permis de lancer le projet avec trois grandes thé-
matiques : 
Les conférences, discussions, cinés débat autour de la punition, les groupes 
de paroles sur la communication bienveillante animés par Mariette Shifferer.

En 2022/2023 :
Le café des parents mobile, la semaine de la parentalité et l’atelier «Jouer 
pour tisser du lien» viendront compléter l’offre en 2022-2023. Nous retrouve-
rons de nombreux partenaires, ainsi que Mariette Shifferer, qui a eu beau-
coup de succès.

Nouveaux bénévoles et nouveaux 
ateliers  à l’espace solidaire.

En 2022 un atelier bricolage 
s’est mis petit à petit en 

place, animé par des béné-
voles. Cet atelier permet de 

réaliser de petites répara-
tions ou de la rénovation de 
meubles. Vous pouvez venir 
avec vos objets et utiliser le 

materiel et les compétences 
du CSC.

Nettoyage des berges de l’Ardèche avec les bénévoles,en avril 2022.
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Equipe de choc en juin 2022, au festival Aluna pendant 3 jours, avec les bénévoles enfants, ados, famille, et la ludothèque.

Secteur Arts et culture
Apprendre, s’exprimer, partager...

Un des axes du projet social est de Développer les activités accessibles 
à tous qui favorisent le bien-être, la découverte et la rencontre. Le CSC 
propose des cours collectifs de danse, théâtre, musique, chant, ce qui 
permet de pratiquer des tarifs plus avantageux. Ces ateliers permettent 
les croisements entre les pratiques et surtout le développement d’évè-
nements artistiques, comme par exemple le festival Jeune’n and Co, le 
partenariat avec le festival Aluna, la participation au festival «D’une cour 
à l’autre», l’assemblée générale décalée musicale et artistique, le forum 
des associations, La chanson «Débats sur la route» faite par les jeunes, 
ou encore la fête du CSC.

«Aventure humaine en Berg et Coiron», le voyage continue en 2023!
Ce projet a été lancé lors de l’assemblée générale en octobre 2021. L’essentiel de 
celui-ci est la découverte de lieux emblématiques du territoire, la rencontre des habi-
tants, leur participation à la création d’une action collective, l’animation des villages 
ruraux. Cassandre Luc et Laurent Mazé parcourent le territoire soit seul, soit avec les 
enfants, les jeunes, les familles. Cassandre capte leurs paroles et les retranscrit en 
dessin et écriture pour ensuite exposer les œuvres dans les villages. Ce sont des ren-
contres insolites de personnages emblématiques ou ayant eu un rôle important dans 
leur commune, mais aussi de personnes plus discrètes, qui agissent au quotidien, 

comme des bénévoles par exemple. Une première exposition éphémère 
a eu lieu à l’hotel Malmazet en juin 2022, d’autres évènements viendront 

dans le courant de l’année.

Pour joindre le secteur Culture : s.coordination@csclapinede07.fr
04 75 94 72 36

L’assemblée générale de septembre 2021, avec les comédiens Claude, Yann et Laurent. 

Les élèves de guitare, lors de la fête 

de la musique 2022.

Jeune’n co festival 
à Saint-Germain, 
en septembre 
2021, festival créé 
par les jeunes avec 
le soutien du CSC.

Les bénévoles de l’espace solidaire 

travaillent avec Laurent et Cassandre à 

la fabriquation du Totem.
L’exposition «En chemin» du 
travail de Cassandre, minitieux et 
poétique, à l’Hôtel Malmazet.
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Les soirées «Jeux en famille et entre 
 amis» se déroulent généralement  
 le vendredi soir, une fois par mois, à 
partir de 19h30. Elles sont gratuites 
et accessibles à tout le monde.

À partir de 3 ans, on peut fêter 
son anniversaire à la ludothèque. 
C’est la ludothécaire qui enca-
dre et propose des jeux adaptés 
aux âges des enfants. Les pa-
rents participent aux activités. 
(Tarifs et informations auprès de 
la ludothécaire.)

La ludothèque
Un espace pour TOUS!
Le CSC a la chance de posséder une ludothèque qu’elle met au 
service de tous les publics. C’est un lieu d’éveil pour les enfants, un 
espace de partage entre parents et enfants, où se cotoient toutes les générations. On 
peut aussi y tester de nouveaux jeux en les empruntant avec l’éco’ludo. La Ludothèque 
propose également les apé’ludo, soirées jeux en famille et entre amis, qui ont lieu une 
fois par mois environ et qui sont totalement gratuites et ouvertes à tous. 
Avec les Anni’ludo, on peut fêter son anniversaire au CSC, avec la garantie d’un après-midi 
Ludique réussi !

... Et toujours à la Ludothèque :

Ludo
thèque
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Pour joindre la ludothèque : s.ludotheque@csclapinede07.fr
04 75 94 72 36

Apé’ 

Ludo

  Un succès à développer 
  Fabienne la ludothécaire parcourt le territoire de Berg  
 et Coiron avec le mini bus pour aller au 
plus près des habitants. Accompagnée 
de Karinne, elle installe la ludothèque dans 

les salles municipales et accueille tous les pu-
blics. En 2021-2022, Fabienne a commencé son 
périple sur les communes de Mirabel, Lussas, 
Saint-Germain et Saint-Jean-le-Centenier. Vous 
pouvez suivre son itinéraire sur le site internet du 
CSC.

 La ludothèque propose des locations de  
 jeux de toutes sortes pour tous les âges, 
ainsi que de grands jeux, sur le temps d’un 
week-end, pour les fêtes privées, les asso-
ciations, ou juste par envie!

Ludo’

roule

Eco’ 

Ludo
Anni’
Ludo
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Bénévolat et engagement
Les axes principaux de notre projet social, élaboré en 2021, sont la citoyenneté, la mobilité, 
l’environnement et la communication.

Deux commissions se sont mises en place dès septembre 2021. Toute personne peut y 
participer. Ouvertes à tous, elles sont des espaces de dialogue et d’initiatives. La com-
mission mobilité et communication a planché sur l’achat d’un véhicule propre, le projet 
«Aventure humaine en berg et Coiron», les référents de quartier, la chaine Youtube. La 
commission citoyenneté et environnement a proposé l’organisation d’une conférence 
gesticulée sur la démocratie, un cahier de doléances, des boites à idées, l’épicerie sociale 
et solidaire, la conférence «Art Handicap».

 

      

l’espace solidaire est un vivier de bénévoles. 
Des motivations diverses d’engagement bénévoles peuvent 
ainsi se croiser : La recherche d’un épanouissement personnel 
grâce à de nouveaux contacts sociaux, des acquisitions de 
connaissances, l’utilisation de compétences que l’on veut faire 
fructifi er, des motivations altruistes, telles que la défense d’une 
cause ou la volonté de donner du sens à sa vie en rendant le 
monde meilleur. Le centre socioculturel est un espace où chacun 
peut trouver sa place selon son profi l, ses motivations : conseil 
d’administration, évènements, accompagnement scolaire, 
friperie, relais alimentaire, épicerie sociale. N’hésitez pas à vous 
faire connaitre, nous trouverons une mission qui correspond à 
vos attentes… 

Citoyenneté

Les bénévoles du relai 
alimentaire sont à pied 
d’œuvre un jeudi sur deux 
à l’espace solidaire Ô 
point commun.

Un véhicule plus propre...
La commission mobilité a mené une réfl exion sur l’achat 
d’un véhicule le plus propre possible. Des recherches ont 
permis de peser le pour et le contre concernant un véhicule 
électrique. L’association a donc voté pour l’achat d’un 
berlingot électrique 7 places, fi nancé par l’État à travers 
l’URACS (dans le cadre du plan pauvreté), et la Caisse 
d’épargne. La trésorière de l’association et la directrice ont 
participé au séminaire du 12 et 13 avril à Paris sur l’itinérance 
des centres sociaux, organisé par l’URACS. Celui-ci a permis 
de rencontrer d’autres centres sociaux ayant des projets 
autour du «aller vers» et de l’itinérance. Le véhicule devrait 
être livré en octobre 2022 pour mener à bien nos projets sur 
le territoire de Berg et Coiron.

Mobilité
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Tableau des activités enfants/ados/adultes saison 2022-2023
Reprise des activités le lundi 19 septembre
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Nouveau !

Nouvel 

horaire !

Nouveau !

30 séances à l’année pour les cours de musique individuels, et 29 séances à l’années pour les autres cours (28+1 séance d’essai gratuite).

Date de reprise lundi 19 septembre. L’inscription à une activité est soumise à l’adhésion préalable au Centre socioculturel (détails en dernière page). 
Toute personne souhaitant s’inscrire doit fournir une attestation d’assurance en cours de validité (extra-scolaire ou responsabilité civile). Une réduction se 
fait sur l’inscription à une 2e activité collective.Les activités sont majorées de 10% pour les adhérents hors communauté de commune de Berg et Coiron. Une 
séance d’essai gratuite et sans inscription est possible en début de saison, faites-vous connaitre auprès de l’intervenant. 
Attention! Les horaires de ce tableau sont susceptibles d’évoluer. Le maintien de l’activité dépendra du nombre minimum d’inscriptions nécessaire 
à son bon fonctionnement.Le paiement se fait en début d’inscription, les tarifs indiqués sont annuels.

* :Tarif en fonction du QF uniquement pour les enfants, adultes au tarif plein.* * :Tarif en fonction du QF, réduction de 20% s’il est inférieur à 720€.
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Nouveau !

Nouveau !
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L’Assemblée Générale du 02 octobre a lancé le top départ du 
projet Sortir des murs. Nous avons organisé l’AG au cœur du village 
avec la compagnie Rabistok, Yann Yanim et Claude Roche, tous 
artistes locaux et partenaires de notre projet. Cassandre (artiste 
marionnettiste et plasticienne) a capté les premiers portraits d’habi-
tants qu’elle a ensuite retranscrit pour le projet «Aventure humaine 
en Berg et Coiron». Claude Roche a préparé des jeunes et des 
adultes à une retransmission théâtrale du projet, et Yann Yanim a 
accompagné musicalement l’évènement. l’exposition éphémère 
des dessins de Cassandre a eu lieu en juin, et sera suivie d’autres 
évènements dans l’année à venir.

Le jardin du CSC est à nouveau investi, grace à sa nouvelle 
animatrice, Karinne, et aux nouveaux bénévoles.
De plus en plus soucieux de son environnement, le csc met les 
moyens pour relancer le jardin, les projets natures, les ateliers 
nettoyages des rivières, des randonnées découverte de la nature.
La commission environnement a de nombreuses idées d’actions 
: Etablir un bilan carbone, réfl échir à nos dépenses structurelles, 
énergie , véhicule, utilisation de produits d’entretien respectueux 
de l’environnement , travail en circuit court, atelier de recycle-
rie, création d’un espace de biodiversité…Venez rejoindre la 
commission! 

Environnement

Communication
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Reprise de l’accueil 
de loisirs du mercredi

le 7 septembre 2022
Pensez à vous inscrire, places 

limitées!

Pour joindre le secteur enfance : s.enfance@csclapinede07.fr
04 75 94 72 36

Secteur Enfance 
Les thèmes du centre de loisirs.
La thématique de l’environnement a été abordée lors des vacances scolaires, autour de 
la découverte des parcs et réserves naturelles (réserves des Gorges de l’Ardèche, parc 
des Écrins, parc national régional d’Armorique et marin d’Iroise, désert de Chihuahua, 
Parc national de Jotunheimen…). L’animateur permanent et référent des 6-12 ans, 
Simon, a proposé des animations permettant aux enfants de prendre conscience des 
espaces protégés pour sauvegarder le patrimoine naturel et culturel reconnu comme 
exceptionnel. Dans la continuité de cette thématique, un séjour a été   programmé dans 
le parc des Écrins durant l’été 2022.

Accompagnement à la scolarité : Le CLAS, kesako ?
Le CLAS est un temps privilégié d’accompagnement à la scolarité. Les enfants sont 
accueillis :

● Au CSC La Pinède, deux fois par semaine, le lundi et le jeudi soir, avec une équipe 
de bénévoles et la responsable enfance jeunesse.

● À l’école primaire publique, tous les soirs pendant le temps de garderie, avec les 
animateurs.

● Au local Ados «Les Platanes», le mardi et le jeudi soir pour les collégiens, avec des 
bénévoles et l’animatrice jeunesse.

Ces temps permettent de considérer l’enfant dans ses particularités, ses diffi cultés, ses 
forces. Il permet de rentrer en contact avec les familles et de rester au plus près de leurs 
préoccupations. Un projet annuel est établi pour développer des actions et surtout utiliser 
des méthodes complémentaires à celles de l’école (jeux, théâtre, écoute, langue des 
signes, goûters partagés, sorties, etc.).

Apprécier la nature avec le centre de loisirs
Le CSC La Pinède a proposé un séjour au parc des Écrins, du 25 

au 29 juillet 2022, pour les ados de 9 à 16 ans. Les enfants 
étaient hébergés dans le joli gîte du Jamivoï, à La Chapelle 
en Valgaudemar. Au programme: Rafting, accrobranche, 

veillées à thème, observation des marmottes et des 
chamois, concours de photos, découverte de cascades, 
petite randonnée, jeux d’extérieur. De quoi s’émerveiller 

de la nature et passer une semaine intense et ludique.

Au bord de l’eau pour s’initier à la pêche... Dans la forêt pour construire des cabanes... Au musée de Vogüe,  pour découvrir l’Art aborigène.
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Secteur jeunesse
Des projets pour s’épanouir et 
grandir...
Grâce à la création de la PS Jeunes de la CAF, le projet Jeunes prend 
une dimension tout autre. Les objectifs du projet sont :

 ● Faire évoluer l’offre en direction des jeunes pour leur permettre davantage   
 d’initiatives

 ● Développer un partenariat local

 ● Agir sur le cadre de travail des professionnels jeunesse.

 ● Mobiliser les jeunes qui ne fréquentent pas la structure.

Bon nombre d’actions ont été réalisées en 2021 : Le «Jeunes n’co festival», Débats sur la 
route, Assemblée Générale , mesure de l’impact social, Cérémonie des talents , atelier de 
prévention au cyber harcèlement, Expérimentation ados, Ajiraton , accompagnement 

de projets au collège, formation accompagnement, local ados itinérant, soirée 
et repas, promeneur du net.

En 2022, «Jeunes’n co festival» devient «7even’co festival»
«La météo n’a pas été clémente pour cette toute première édition du Jeunes n’co 
festival. Malgré cela, les jeunes organisateurs ont tenu bon et ce sont environ 300 per-
sonnes qui sont venues applaudir les groupes sur la scène des Chazes(...)». Lauréat 
du «budget participatif du département de l’Ardèche», Le collectif du festival est 

ensuite monté sur scène pour remercier tous les acteurs de ce projet 
: la mairie de Saint-Germain, le centre socioculturel de Villeneuve-
de-Berg, dont l’animatrice jeunesse Anaïs Prudhomme qui a accom-
pagné le projet, le département de l’Ardèche, la CAF, les nombreux 
sponsors locaux, et bien d’autres, mais surtout les 52 bénévoles qui ont 
prêté main-forte. (extrait du DL sud Ardèche).

La deuxième édition, portée par 7even’co, aura lieu le 
17 septembre, à Saint-Germain, à partir de 16h.

infos : https://www.facebook.com/jeunesncofestival

Pour joindre le secteur jeunesse : s.jeunesse@csclapinede07.fr
04 75 94 72 36

Ajiratons 2021 avec la FACS.

La cérémonie des talents, un partenariat réussi !
Plus de 60 jeunes de 11 à 18 ans ont participé à ce projet, initié en novembre der-
nier. Chanter, jouer la comédie, danser, s’exprimer sous une forme artistique, un 
projet encadré par le CSC La Pinède, avec la MFR et le collège Laboissière. Anaïs 
Prudhomme, animatrice jeunesse du CSC et coordinatrice artistique du projet, 
a encadré les jeunes du local ados et du collège Laboissière où elle intervient 
chaque semaine, avec l’aide des intervenants de la MFR. À l’issue du projet, 
une cérémonie des talents a été proposée aux familles, 
avec un fi lm de chaque prestation et une remise de prix 
pour tous les participants, avec tapis rouge et photo call à 
l’entrée. Les jeunes sont repartis heureux d’avoir participé à 
cette aventure artistique collective.
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Avec les seniors
Actions collectives et bien-être

Le CSC bénéfi cie du soutien de la CARSAT et de la confé-
rence des fi nanceurs pour pouvoir mettre en place des 

actions seniors. Même si la plupart de nos actions sont inter-
générationnelles, nous prenons soin de nos ainés souvent 
touchés par l’isolement et des problématiques de santé. 

Nous travaillons en partenariat étroit avec la CARSAT, la MAS, les 
associations d’aide à domicile. Les ateliers Mémoire, les activités physiques, les ateliers 
de bien-être, les clubs de scrabble et patchwork, la Ludothèque, le bénévolat, le jardin 

sont d’autant d’actions qui viennent ponctuer la vie des seniors.

La Semaine bleue, semaine bien-être édition 2022 : 
«Animée par une éthique forte, La Semaine bleue doit être l’oc-
casion de promouvoir un autre regard porté sur le vieillissement 
et la vieillesse.C’est un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion 
sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les pré-
occupations et diffi cultés rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et 
les projets des associations.»  cf : https://semaine-bleue.org/
Le centre socioculturel participe comme chaque année à cette semaine, du 3 au 9 
octobre 2022, avec la volonté de créer des espaces intergénérationnels. Cette an-
née encore, le CSC met l’accent sur le bien-être des séniors, avec une sortie balnéo 
à Vogüe, la visite du Palais idéal du Facteur Cheval à Hauterives, un atelier cuisine 
intergénérationnel, des soins corporels, et une semaine portes ouvertes pour les ateliers 
bien-être du CSC (qi-gong, Pilates, yoga, bulles de bien-être). Programme détaillé 
disponible en septembre.

Ateliers cuisine avec la banque alimentaire

Au bord de l’Ardèche...

Ateliers Tableau de vision avec Saline Au kfé fringues.

Animée par ses valeurs de solidarité et de proximité, la MSA (régime de pro-
tection sociale agricole) s’investit au quotidien dans la lutte contre la précari-
té, avec la volonté d’apporter des services dans les territoires ruraux. Un projet 
partenarial porté par la MSA investira, le 4 octobre, la cuisine pédagogique 
de la MFR afi n de permettre la rencontre entre les usagers de l’espace soli-
daire du centre socioculturel et les élèves de la MFR de Villeneuve de Berg. 
Ce travail collaboratif est basé sur la conception d’un repas solidaire pour 
environ 70 personnes avec comme formateur Richard Rocle, chef cuisinier 
de l’Auberge Montfl eurie,et l’appui de personnel de la MFR. Les objectifs 
de ce projet :
 ● Cuisiner des produits à bas prix en associant des membres de l’espace solidaire et  
 des élèves de la MFR, en constituant 6 groupes de cuisine. 
 ● Découvrir ou redécouvrir les saveurs culinaires.
 ● Faire se rencontrer des usagers de l’espace solidaire, un chef étoilé et des élèves en  
 formations en services à la personne.
 ● Lutter contre l’isolement, prôner le partage et l’échange autour d’un repas.

La MSA, partenaire solidaire
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Infos en 
Nouveaux ateliers au CSC :

Agenda et Evènements...
En septembre, et après...
Ouverture du centre de loisirs des mercredis le mercredi 7 septembre, pensez 
à vous inscrire avant.

Le samedi 10 septembre aura lieu le forum des associations,   
 temps de découverte pendant lequel vous pourrez avoir un  
 aperçu des activités multiples proposées par le CSC.
Rendez-vous de 9h à 13h, salle de L’Ardéchoise, à Villeneuve 

de Berg. 
L’après-midi, retrouvez la fête champêtre du CSC, à partir de 14 h,
à La Pinède. Venez pique-niquer sous les pins avec repas sorti du sac,
moment musical et rencontre avec l’équipe du CSC. Entrée libre.

Ouverture des activités artistiques sportives et culturelles enfants 
et adultes le lundi 19 septembre.(voir tableau des activités au centre de la 
brochure)

Du lundi 3 au dimanche 9 octobre, La Semaine Bleue, événement national. 
Comme l’an dernier, le CSC a décidé de coupler cette semaine consacrée 
aux séniors avec La Semaine Bien-être.

Semaine portes ouvertes, Venez essayer les activités du CSC avant les 
fêtes, et peut-être découvrir une nouvelle passion!

De nombreux autres événements sont à venir, surveillez notre page Facebook 
et notre site internet : centresocioculturellapinede.com

10 Sep.

7 Sep.

19 Sep.

du 3 au 

9 Oct..

Des cours d’anglais 
pour les enfants

Le CSC propose déjà de-
puis longtemps des cours 

de conversation en anglais 
pour les adultes, le jeudi soir. Cette 
année, une nouvelle intervenante, 
Esther, viendra animer des ateliers 
d’anglais pour les plus jeunes. Pour les 
horaires et tarifs, se référer au tableau 
central.

Les ateliers de Yann Yanim’
Clown, comédien, musicien, 
conteur, mime, marionnettiste, 
ventriloque, Yann propose des ate-
liers au CSC, pour les enfants de 8 à 
12 ans. Ateliers Clown et mime, pour 
les horaires et tarifs, se référer au ta-
bleau central.

Plus d’infos sur notre site internet : centresocioculturellapinede.com
ou sur notre page facebook : 

du 12au 

17 Déc..
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Infos pratiques

Ô Point Commun : Permanences et activités
 Allée Auguste Jouret   04 28 70 33 45

Permanence
Conseillère en Economie Sociale et Familiale

Lundi : 9h30 - 12h
Mardi : 9h30- 12h, 14h-17h

Mercredi : 9h30 - 12h ; 14h-17h
ou sur rendez-vous.

Permanence Baïla SEL
Mercredi : 10h-12h

Permanence aide à la personne :
AAD : Mardi : 10h-12h

Boutique Kfé’Fringues
Mardi - Mercredi : 9h-12h, 14h-16h

 Vendredi : 9h-12h
Relai alimentaire (sur inscription)

1 jeudi sur 2, 14h-16h
Epicerie Solidaire (sur inscription)

Vendredi 14h-16h
 Atelier Recup’couture
1 jeudi sur 2, 14h-16h

Atelier bricolage, jardin : 04 28 70 33 45

La Pinède : Permanences 
190, rue des Combettes   04 75 94 72 36

Mission locale
Accueil, information, 

orientation des jeunes :
Lundi hors vacances scolaires : 9h- 12h

04 75 89 20 00
Association Pourquoi pas :
Sur rendez-vous : 04 75 94 86 56

Accueil CSC La Pinède
renseignements, inscription activités

 et centre de loisirs :
du lundi au vendredi

8h30-11h30, 13h30-17h

Autres services partenaires sociaux 

Espace Services Publics 
Rue  Nationale, Villeneuve de Berg

Lundi mardi : 13h30-18h30
mercredi : 10h-12h 13h30-16h30

Jeudi : 8h30-13h Vendredi : 8h30-13h
04 75 89 20 00

Centre Médico-Social
Services sociaux, assistantes sociales, 

puericulture
Lundi, mardi ,jeudi :

8h30 -12h, 13h30 -17h.

04 75 94 83 81 

Les nouveaux ateliers de l’espace solidaire
L’espace solidaire Ô point commun accueille deux 
nouveaux ateliers gratuits : Atelier bricolage et atelier 
jardin avec Karinne. Si ces activités vous interessent et 
que vous souhaitez y participer, appelez l’espace soli-
daire au 04 28 70 33 45.

Plus d’infos sur le jardin auprès de Sandrine Chevalier ou Karinne Mathon :
 04 28 70 33 45



Crédits photos : CSC La Pinède  Illustrations : Emilie Pascal-Mousselard. 

Les images , photos et illustrations sur ce document sont soumisent aux 

droits d’auteur et ne peuvent être utilisées sans accord préalable.

Avec le soutien de :

Centre socioculturel
Villeneuve de Berg

L’ Accueil du CSC à La Pinède 
est ouvert du lundi au vendredi de 

8h30 à 11h30 et 13h30 à 17h.

Des idées, des envies, 
des projets?

N’hésitez pas 
à nous contacter :

CSC La Pinède
190 rue des Combettes

-Accueil/administration
-Centre de loisirs
-Ludothèque
-Ateliers de loisirs
-Permanences
-Jardin

Ô point commun
espace solidaire

Allée Auguste Jouret
-Friperie Kfé’fringues
-Epicerie solidaire
-Permanences 
-Relai alimentaire
-Ateliers récup’

Les Platanes
Rue neuve

-Local Ados
-Local musique

La Plaine
Place Enclos de la Plaine

-Ateliers de loisirs, sports, 
bien-être enfants/ados/
adultes

Où nous trouver à Villeneuve de Berg?

Centre Socioculturel «La Pinède»
190 rue des Combettes, 07170 VILLENEUVE DE BERG

Téléphone : 04 75 94 72 36 
s.accueil@csclapinede07.fr

www.centresocioculturellapinede.com

Direction :

s.direction@csclapinede07.fr
Le secrétariat :

s.accueil@csclapinede07.fr
Secteur enfance :

s.enfance@csclapinede07.fr
Secteur jeunesse :

s.jeunesse@csclapinede07.fr
Secteur culture :

s.coordination@csclapinede07.fr
Secteur famille :

s.social@csclapinede07.fr
Ludothèque :

s.ludothèque@csclapinede07.fr

Renseignements & inscriptions
L’adhésion annuelle est obligatoire pour toute activité proposée par le centre socioculturel.
Une majoration de 10% sur le prix annuel des activités est appliquée pour les personnes 
habitant hors de la communauté de commune de Berg et Coiron.

Familiale Individuelle Local ados

Habitants communauté 
de communes : 

18€ 12€ 5,50€

Habitants hors communauté 
de communes : 

22€ 15€ 5,50€

Adhésion bénévole spécifi que : se renseigner auprès du CSC.


