
Vendredi 2  > Participation au Fo-
rum des associations de Sadirac, 
de 16h à 20h à la Salle Cabralès à  
Sadirac

Samedi 3 > Atelier cuisine « Brunch 
anglais » de 9h30 à 14h  à l’EHPA de 
Créon, sur inscription uniquement, 
maxi 6€ par adulte et gratuit pour 
les enfants

Vendredi 9 > Visite des nouveaux 
locaux de la Mission Locale et Inau-
guration de l’Espace Métier Aqui-
taine à 11h 

Samedi 10   > Participation au Fo-
rum des associations de Créon, de 
10h à 17h à la Salle Omnisports Ulli 
Senger à Créon
> Atelier de décoration de pous-
settes de 10h à 12h. 

Jeudi 15 > Réunion « Escapades » à 
18h à la Cabane à Projets
> Réunion Approfondissement 
BAFA, à 19h à l’Annexe de la Cabane

Samedi 17  > P’tit Déj du Troc  Sa-
voirs de la Cabane de 10h à 12h à la 
Salle des 1000 Clubs à Créon
> Décoration de poussettes et Ate-
lier couture de 9h30 à 12h30 à l’An-
nexe

Samedi 24  > Permanence Troc Sa-
voirs de la Cabane de 10h à 12h à la 
Cabane à Projets 

> Participation à «  Bouge ta Fa-
mille » de 10h à 18h au château et 
sous la Halle de Cadillac

Vendredi 30 // Opération « Cuisine 
ton Goûter ! », de 15h à 18h30 à l’An-
nexe, gratuit

Samedi 1er > Atelier cuisine « Macé-
donienne » de 9h30 à 14h  à l’EHPA 
de Créon, sur inscription unique-
ment, maxi 6€ / adulte et gratuit 
pour les enfants

Samedi 1er et Dimanche 2 > Escapa-
de au Pays Basque, sur réservation 
uniquement, 20 € par personne

Lundi 3  > Super Parents (ou 
presque …) à 19h30 à la Ludothèque 
Kaléidoscope, gratuit

Vendredi 7  > Chantiers de la Ca-
bane, à partir de 18h30, le lieu reste 
à définir

Mardi 11 > Permanence Troc Sa-
voirs de la Cabane de 17h à 19h à la 
Cabane à Projets

Vendredi 14  > Eclairages publics 
« La démocratie en crise » à 20h à 
la salle citoyenne de la mairie de 
Créon, entrée libre et gratuite

Vendredi 21 > Opération « Cuisine 
ton Goûter ! », de 15h à 18h30 à l’An-
nexe, gratuit

Samedi 22  > Atelier couture de 
9h30 à 12h30 à l’Annexe, inscription 
obligatoire
> Permanence Troc Savoirs de la 
Cabane de 10h à 12h à la Cabane à 
Projets

Du lundi 24 au Samedi 29  > For-
mation BAFA (approfondissement) 
à La Sauve, sur inscription unique-
ment avant le 7 octobre

Mercredi 26 > Journée en Famille 
de 10h à 16h à l’Annexe, gratuit, ins-
cription obligatoire •

 ÉDITO 

L’heure du changement a 
sonné ! Voici la nouvelle for-
mule de la Newsletter de la 

Cabane !
Afin de mieux mettre en va-
leur les projets et actions de 
la Cabane à Projets, l’équipe, 
accompagnée d’un profes-
sionnel, vous propose une 
newsletter remaniée ! 
Toujours bimestrielle, mais 
avec un nouveau design, cette 
nouvelle mouture est plus aé-
rée, plus dynamique et inte-
ractive, bref, plus lisible ! 
Vous allez pouvoir y « picorer » 
toutes les infos nécessaires 
pour mieux nous connaître 
et mieux nous suivre, à travers 
des rubriques à retrouver sur 
chaque numéro : 
- les dates à retenir 
- les activités passées et à venir,
- la boîte à outils des associa-
tions et de leurs bénévoles
- un dossier complet, consa-
cré à un temps fort de la Ca-
bane 
- des infos de la vie de l’asso-
ciation 
- …
Si vous vous sentez l’âme de 
«  reporter  », n’hésitez pas  ! 
Nous serons ravis de publier 
vos articles, interviews, re-
cettes, … ! 
Allez, fin du suspens …

 l’équipe de la cabane

septembre / octobre 2016 - # 37 

l’agenda de la Cabane "
Nouvelle 

rentrée, 

nouvelle 

formule !

septembre octobre
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les activités de la Cabane

Animateurs ayant validé la première partie BAFA 
et le stage pratique, vous avez la possibilité de 
passer votre session d’approfondissement à La 
Sauve du 24 au 29 octobre 2016. Formation orga-
nisée par La Cabane à Projets et soutenue par la 
Communauté de Communes du Créonnais (CCC). 
Organisme de formation : Valt 33.

Inscriptions jusqu’au 7 octobre 2016  
Tarifs : 240€ pour les habitants de la CCC
260€ pour les habitants hors CCC

Pour tout renseignement, 
contactez Marine ou Frédéric.

C’est la Fiesta,

la Fiest’Ados 

La 8ème édition  de la 
Fiest’Ados aura lieu le same-
di 3 décembre prochain. Un 
groupe de jeunes motivés 
planche déjà sur l’organisa-
tion de LA SOIRÉE À NE PAS 
MANQUER  ! Au programme 
jusqu’au jour J : recherche de 
jeunes talents pour monter 
sur scène, choix de la déco, 
recherche de financements 
mais aussi des après-midi et 
soirées de délires. Bref c’est 
swag……. Pour ceux qui sou-
haitent rejoindre ce groupe, 
c’est bien sûr possible ! 

  APPROFONDISSEMENT BAFA  

Session à La Sauve 

  GRAINES DE POTAGER  

Le jardin est prêt à accueillir 

de nouveaux enfants à la rentrée ! 

Le potager a été réaménagé au 
printemps dernier par la mu-
nicipalité. Lors des dernières 
séances, grâce aux jardiniers en 
herbe, ces nouveaux espaces ont 
pu être investis  : plantes d’orne-
ment, tournesols, courgettes et ci-
trouilles, tomates et pommes de 
terre ont ainsi pris place. 
Dès le jour de la rentrée, un nou-
veau groupe d’enfants viendra 
entretenir ce potager, y planter 
d’autres légumes et plantes, ac-
compagnés par les animateurs et 
les bénévoles de la Cabane. 

Si vous souhaitez devenir béné-
vole sur cette activité, contac-
tez Anna, Mylène ou Maxime. 

,

!
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  ESPACE MÉTIERS AQUITAINE  

Ouverture dans les locaux 

de la Cabane à Projets en septembre

L’EMA du Créonnais est mis en place en partena-
riat avec la Mission Locale des Hauts de Garonne 
et avec Aquitaine Cap Métiers.  C’est un espace 
de consultation de ressources documentaires et 
numériques en libre accès, anonyme, gratuit et 
sans rendez-vous (sauf pour les ateliers).
C’est un lieu ressources avec 7 pôles qui per-
mettent d’apporter de l’information sur  : choi-
sir un métier, se former, rechercher un emploi, 
connaître ses droits, explorer pour mieux s’orien-
ter, créer son activité, lire la presse.  
C’est aussi un accompagnement, du mardi ou 
jeudi, par des professionnels de la Mission Locale 
et de la Cabane à Projets sur des logiciels d’orien-
tation (Pass Avenir, Tranférence) et des ateliers 
comme la rédaction de CV, lettre de motiva-
tions….Un plan d’action semestriel, mis en place 
avec des partenaires locaux, sera proposé dès 
janvier permettant aux personnes intéressées de 
s’inscrire sur des ateliers répondant aux besoins 

du territoire (ex  : atelier découverte des métiers 
et secteurs d’activités .....).

Inauguration le vendredi 9 septembre à 
11h en même temps que les nouveaux lo-
caux de la Mission Locale

Ouverture  : mardi, mercredi, jeudi de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 17h30.

Contact : Florine au 05.57.34.12.28 ou Marine au 
05.57.34.42.52.

v
,

"
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  « BOUGE TA FAMILLE » À CADILLAC   

Encore un pari fou 

les activités de la Cabane

Un concours récompensera la plus origi-
nale des poussettes le samedi 24 sep-
tembre à Cadillac. 
Décalée et sympathique, cette mani-
festation familiale créée par le réseau 
« R de famille » (dispositif de la CAF/
REAAP  : Réseau Ecoute Appui Ac-
compagnement à la Parentalité) 
accessible à tous sera animée par 
différents ateliers, débats, spec-
tacles… elle se clôturera  par un 
défilé de toutes les poussettes et 
un bal façon guinguette ! 

Venez défendre les couleurs de 
la Cabane à Projets en partici-
pant aux ateliers de décoration 
et à cet événement à ne pas manquer 
(possibilité de co-voiturage, renseignement au-
près de Marine). 

Rendez-vous de 10h à 12h le samedi 10 septembre pour le premier 
atelier qui se déroulera au forum des assos de Créon et le samedi 
17 septembre à l’annexe de la Cabane à Projets.  

Atelier peinture

création d’un nid d’ange

la poussette en pleine transformation

L’Annexe de la Cabane  

recherche de nouveaux bénévoles ! 

Vous avez du temps ? Vous souhaitez vous rendre utile ? Vous aimez rencon-
trer de nouvelles personnes dans un climat convivial ? 
Venez rejoindre l’équipe des bénévoles de l’épicerie solidaire, l’Annexe de la 
Cabane ! 

Comme dans une épicerie, plusieurs 
postes vous sont proposés  : accueil, 
caisse, livraison, mise en rayon, … 

Si vous souhaitez en savoir plus,  
Gaëlle, Mylène et les bénévoles vous 
accueillent sur les heures d’ouver-
ture. Des temps de formations se-
ront mis en place à la rentrée pour 
les personnes intéressées.  

"
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  DÉBAT  

La démocratie en 

crise ?

Pourquoi les Français 

n’y croient plus 

(… et existe-t-il des 

solutions ?)

Le vendredi 
14 octobre 
à 20h dans 
la salle ci-
toyenne de 
la Mairie 
de Créon 
La Cabane 

à Projets vous propose de 
questionner le fonctionne-
ment démocratique dans la 
France d’aujourd’hui. 
Avec Isabelle GUINAUDEAU, 
chargée de recherches 
CNRS au Centre Emile 
Durkheim (Sciences Po Bor-
deaux), nous explorerons 
les questions suivantes  : 
comment les démocraties 
peuvent-elles se légitimer, 
obtenir le soutien de leurs 
citoyens  ? Quel peut être le 
rôle des élections et des par-
tis politiques  ? Et celui des 
citoyens qui s’expriment à 
travers les mobilisations, les 
sondages, les délibérations 
et les référendums  ? Com-
ment fonctionnent – ou ne 
fonctionnent pas – ces mé-
canismes dans la Cinquième 
République  ? Quels sont 
les défis rencontrés dans le 
contexte de la mondialisa-
tion et du terrorisme ? 
Ces questions nous per-
mettrons d’analyser l’insa-
tisfaction de beaucoup de 
Français vis-à-vis de leurs 
institutions et représentants. 
Nous discuterons également 
des propositions qui ont été 
faites pour renouveler le 
fonctionnement démocra-
tique, en France et ailleurs. 
L’entrée à cette soirée est 
libre et gratuite.

Atelier peinture

création d’un nid d’ange

La prochaine Esca-
pade familiale  aura 
lieu au Pays-Basque 

le weekend du 1er et 2 oc-
tobre. Comme à l’accoutu-
mée les personnes n’ayant 
pas encore participé à ces 
sorties seront prioritaires. 
Participation demandée 
20  € par personne. Réu-
nion de préparation le jeu-
di 15 septembre à 18h à la 
Cabane à Projets. Rensei-
gnements et inscriptions 
auprès de Frédéric.

  ESCAPADE FAMILALE  

Après Walibi, la dune du Pyla 

Le groupe au complet à Walibi le 19 juillet

A cheval.. En bateau…

Ascension de la dune du Pyla, le 28 juillet 

Prêt pour la grande aventure… 
Et c’est parti ! En voiture…

La Maison des Services au Public :  

un nouveau label mais la même volonté de 

répondre au mieux aux questions de tous

Le Relais Services Publics devient la Maison des Services au Public 

(MSAP pour les intimes). Ce nouveau label souligne la volonté persis-

tante de la Cabane à Projets de délivrer une offre de proximité et de 

qualité à l’attention de tous les publics. En un lieu unique, les usagers 

sont accompagnés par des salariés dans leurs démarches de la vie quo-

tidienne. De l’information à l’accompagnement sur des démarches 

spécifiques, la MSAP  allie présence humaine et outils numériques.

"
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les activités de la Cabane

  TROC SAVOIRS   

Un réseau pour partager les savoirs
De quoi est-il question ?
D’un Réseau d’Echanges Ré-
ciproques de Savoirs  : une dé-
marche pédagogique fondée 
sur la réciprocité où chacun est 
invité à donner et à recevoir des 
savoirs gratuitement. 

Que faut-il avoir comme «  sa-
voirs » pour participer ?
Comme nous avons tous au 
cours de notre vie accumulé 
des savoirs, chacun est en ca-
pacité de faire partie du Troc 
Savoirs. Bricolage, jardinage, in-
formatique, langues étrangères, 
par exemple, font partie des 
thèmes proposés. 

Pourquoi un Réseau ?
L’organisation en réseau im-
plique l’ouverture aux autres, la 
circulation des savoirs et permet 
de constituer un groupe le plus 
large possible où chacun par sa 
participation à un moment don-
né contribue à faire vivre le projet.

Et concrètement comment ça 
marche?
Une équipe d’animation met en 
place les échanges de savoirs en 
organisant des mises en relation 
entre les personnes concernées. 
Là sont discutés les contenus, les 
méthodes et les modalités pra-
tiques des futurs échanges de sa-
voirs.

Envie d’en savoir plus ?
Venez nous rencontrer au pre-
mier P’tit Déj de la saison le sa-
medi 17 septembre à 10h salle 
des 1000 clubs rue Lafontaine à 
Créon ou au cours de nos per-
manences (voir agenda en 1ére 
page). A bientôt ! 

Découvrez ici toutes les de-
mandes et offres du Troc Sa-
voirs de la Cabane

  VOYAGE  

Sac Ados France  

ou Europe :  

pour les jeunes  

de 16 à 25 ans

Tout au long de l’année, il 
est possible que vous soyez 
accompagnés dans la mise 
en œuvre de votre projet de 
vacances, départ en autono-
mie sans vos parents, seul 
ou en groupe. La Cabane à 
Projets propose un soutien 
technique pour vous aider à 
répondre à ce dispositif pro-
posé par le Conseil régional 
de Bordeaux. 
Une fois le projet monté, un 
jury vous recevra et échan-
gera avec vous sur le dossier 
que vous avez rempli. Si ce-
lui-ci est validé, une bourse 
vous sera attribuée  : 130€ 
Sac Ados France, 250€ Sac 
Ados Europe

Plus d’info sur ce lien
http://www.lacabaneaprojets.
fr/autonomie-des-jeunes/sa-
cados.html

ATELIER COUTURE

Programme des prochains ateliers :
*les lundis et jeudis de 14h à 17h, à l’Annexe, en accès libre. 
Projets personnels et/ou collectifs, pour tous niveaux.
*le samedi 17 septembre de 9h30 à 12h30, à l’Annexe, sur inscrip-
tion (5 personnes au minimum). 
Thème libre : pas de thème imposé, apportez votre projet ou ve-
nez choisir un projet parmi nos catalogues de couture.
*le samedi 22 octobre de 9h30 à 12h30, à l’Annexe, sur inscription 
(5 personnes au minimum). 
Thème libre : pas de thème imposé, apportez votre projet ou ve-
nez choisir un projet parmi nos catalogues de couture.

r

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pw2BRtBaOJa0XV8x1pos04SOVwkyWGr_8M07NFcUi7I/pubhtml?widget=true&amp;headers=false
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pw2BRtBaOJa0XV8x1pos04SOVwkyWGr_8M07NFcUi7I/pubhtml?widget=true&amp;headers=false
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pw2BRtBaOJa0XV8x1pos04SOVwkyWGr_8M07NFcUi7I/pubhtml?widget=true&amp;headers=false
http://www.lacabaneaprojets.fr/autonomie-des-jeunes/sacados.html
http://www.lacabaneaprojets.fr/autonomie-des-jeunes/sacados.html
http://www.lacabaneaprojets.fr/autonomie-des-jeunes/sacados.html
http://www.lacabaneaprojets.fr/autonomie-des-jeunes/sacados.html
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Prochaines Opérations Goûter

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
De 15h à 16h30  : atelier cuisine avec préparation de roses des sables, 
de smoothies et d’un gâteau au yaourt. A partir de 16h30 : dégustation 
ouverte à tous ! 

VENDREDI 21 OCTOBRE
De 15h à 16h30 : atelier cuisine avec préparation d’un goûter fait maison. A partir de 16h30 : dé-
gustation ouverte à tous ! 

Vous pouvez venir nous aider à cuisiner ou venir simplement déguster avec nous les prépara-
tions. La dégustation est ouverte à tous (petits et grands !).

  ATELIER CUISINE   

Deux nouvelles dates 

à retenir

  JOURNÉES FAMILLE   

Des moments conviviaux 

Samedi 3 septembre 
« cuisine Anglaise : 
invitation au brunch »

Rendez-vous à l’EHPA de 
Créon de 9h30 à 14h
Participation  : 6€/adulte, 
gratuit/enfant
Inscriptions jusqu’au mer-
credi 31 août inclus

Samedi 1 octobre, « cui-
sine Macédonienne »
Rendez-vous à l’EHPA 

de Créon de 9h30 à 14h
Participation  : 6€/adulte, 
gratuit/enfant
Inscriptions jusqu’au mer-
credi 28 septembre inclus

Programme des prochaines journées en famille :
*Mercredi 26 octobre de 10h à 17h, à l’Annexe
Les thèmes et menus seront dévoilés courant septembre.

Ces journées sont gratuites pour les familles, sur inscription unique-
ment, au plus tard 48h avant les ateliers.

LES JOURS D’OUVERTURE 

AU PUBLIC DE LA  

CABANE À PROJETS

Depuis le 1er juillet, la structure 
fermera ses portes  tous les 
1ers et 3èmes lundis de chaque 
mois de 14h30 à 17h30, les sa-
lariés de la structure étant en 
réunion d’équipe. Ces jours 
là, la Cabane ré-ouvrira de 
17h30 à 19h.

"

"

"



les new
s d

e la cab
ane

 #
37 - S

ep
tem

b
re/O

cto
b

re 20
16

8

DOSSIER SPECIAL

Le nouveau projet social  

de la Cabane à Projets 

Quelles sont les étapes pour 
renouveler un agrément 
« centre social » ? 
Mireille  : Pour obtenir un nou-
vel agrément, la Caf demande 
aux centres sociaux de s’inves-
tir dans une démarche parti-
cipative, avec l’ensemble des 
acteurs, en respectant effecti-
vement certaines étapes : 
   - L’évaluation du projet so-
cial précédent : a-t-on atteint 
les objectifs fixés  ? Sinon pour-
quoi ? ;
    - Le diagnostic partagé et/
ou participatif, basé à la fois sur 
des données «  froides  » (statis-
tiques) et « chaudes » (ressentis 
des membres de l’équipe, des 
bénévoles et des habitants) ;
    - La définition de priorités ou 
d’axes prioritaires pour le nou-
veau projet ;
     - Le choix d’activités et/ou de 
méthodes pour répondre à ces 
priorités. 

Cela peut paraitre assez contrai-
gnant de faire ce travail tous les 
4 ans, car il demande beaucoup 
d’investissement des bénévoles 
et salariés, mais c’est important 
car il permet 
de se remettre 
en question, 
de prendre en 
compte des 
nouveaux be-
soins d’habi-
tants et de ne 
pas tomber 
dans la rou-
tine …

Et à la Cabane à Projets, com-
ment cela s’est-il traduit ?
Nous avons engagé les festivi-
tés dès novembre 2015 avec les 
Chantiers de la Cabane, où les 
adhérents avaient pour tâche 
d’évaluer les actions de façon 
ludique, à l’aide de gommettes 
de couleur. Les salariés, de leur 

côté ont analysé chaque action 
depuis 2013 pour en détermi-
ner les points forts et les points 
à améliorer. 
Les membres du conseil d’Ad-

ministration se 
sont largement 
impliqués lors 
de plusieurs 
journées de 
travail consa-
crées à chaque 
étape  ; pour 
l’évaluation, ils 
se sont penchés 
sur le fonction-

nement du centre social, l’im-
plication des habitants et la 
dynamique partenariale. Pour 
le diagnostic, et pour recueil-
lir les besoins,  ils ont créé des 
questionnaires pour les habi-
tants, les usagers/adhérents, 
pour les associations et enfin 
pour les équipes municipales 
de la Communauté de Com-
munes du Créonnais, que nous 
sommes allés rencontrer lors de 
leur conseil. 

L’analyse de tous les éléments 
récoltés a permis de démon-
trer que la Cabane à Projets 
joue bien son rôle fédérateur et 
créateur de lien social, toujours 
en partenariat avec les acteurs 
du territoire et en prenant en 
compte les envies et les besoins 
des habitants. Le bilan de ces 
4 dernières années est donc \ 

L’agrément «  centre social  », attribué par la Caisse d’Allocations Fami-
liales (Caf) pour la période 2013-2016, arrive à son terme. La Cabane à 
Projets présentera, en octobre, sa nouvelle demande d’agrément, après 
quelques mois de réflexion collective. Où en est-on de la démarche  ? 
Mireille Ormaechea, Présidente, nous répond. 

Maintenir et enrichir le lien social à 
l’échelle de la CCC en développant 
des temps et des lieux propices aux 
rencontres, aux échanges et à l’ac-
tion collective, en portant des va-
leurs fortes telles que la solidarité, la 
tolérance qui permettent le « mieux 
vivre ensemble »    

“
”

Des comités de pilotage avec les partenaires 

financiers tout au long de la période de  

renouvellement 

Pour valider l’ensemble des étapes du renouvellement de 
projet, des comités de pilotage sont organisés avec les repré-
sentants de nos principaux financeurs  : la Communauté de 
Communes du Créonnais, la Caf et le Conseil Départemental 
de la Gironde. Ces temps de rencontres permettent de faire 
le point sur l’avancée de la démarche et d’échanger sereine-
ment sur l’avenir du centre social.
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positif mais ne nous dispense 
pas de pouvoir faire encore 
mieux ! 

Et le nouveau projet, alors ? 
Ce bilan positif nous permet de 
poursuivre notre action, à travers 
des orientations qui ne seront pas 
ou peu modifiées dans leur déno-
mination, mais avec la création 
d’actions qui tiendront compte 
des propositions recueillies, et 
toujours, portées par le binôme 
salarié/bénévole, qui fait toute la 
richesse de notre centre !
La finalité de notre projet restera 
la suivante « maintenir et enrichir 

le lien social à l’échelle de la CCC 
en développant des temps et des 
lieux propices aux rencontres, 
aux échanges et à l’action collec-
tive, en portant des valeurs fortes 
telles que la solidarité, la tolé-
rance qui permettent le « mieux 
vivre ensemble »    

Je ne peux pas vous en dire plus 
pour l’instant car le projet global 
est dans sa phase de rédaction. 
Le prochain Conseil d’Adminis-
tration du 8 septembre sera l’oc-
casion de le valider. 
Il sera ensuite présenté à l’en-
semble des adhérents et parte-

naires lors de la prochaine soirée 
« Les chantiers de la Cabane » du 
vendredi 7 octobre, qui à n’en pas 
douter, sera l’occasion d’échan-
ger en toute convivialité.

Mireille Ormaechea, Présidente de la Cabane à Projets depuis avril 2014.

La Cabane à Projets
Centre Socioculturel IntercommunalVous invite le vendredi 7 octobre à 18h30

à la Salle Polyvalente de LOUPES aux Chantiers de la CabaneUn apéritif dînatoire où chacun a son mot à dire !Au menu de cette soirée :  
Présentation du projet social 2017-2020,

Échanges et remue-méninges, en toute convivialité ! 

«  Pour être agréés par les Caf, 
les centres sociaux s’engagent 
sur des missions générales 
précisées dans les circulaires 
de la Caisse Nationale des Al-
locations Familiales (Cnaf). Les 
centres sociaux ont ainsi voca-
tion à accueillir les habitants 
(notamment les familles), à 
leur proposer des activités et 
des services sociaux, éducatifs, 
culturels ou récréatifs, et avec 
pour objectifs de développer 
les liens familiaux et sociaux. 
Ils sont un lieu d’identification, 
d’expression et de concrétisa-
tion des demandes de leurs 
usagers, adhérents et plus gé-
néralement de la population »

L’e-ssentiel, publication électro-
nique de la CNAF, avril 2013.
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Boites à outils de s assos et de leurs bénévoles

  STRUCTURATION  

Vous êtes bénévoles d'association ?  

Formez-vous !

Le Conseil Départemental de la Gi-
ronde propose des formations gra-
tuites pour les bénévoles associatifs. 
Profitez-en à côté de chez vous !

Celles-ci sont destinées à un public de bénévoles, 
dirigeants ou non. Elles visent à  renforcer leurs 
compétences et leurs savoirs. Elles  favorisent les 
échanges inter-associatifs, le  partage d’expé-
riences et de pratiques, ainsi que la mise en ré-
seau des acteurs de la vie associative girondine.
En partenariat avec des structures locales, 
comme la Cabane à Projets, et des collectivités, 
le Conseil Départemental propose donc un pro-
gramme complet des formations. 

Dans notre secteur, voici quelques dates et 
thèmes qui pourront vous intéresser : 
- Jeudi 22 septembre : "J’envisage une démarche 
de création d’emploi" à Libourne
- Vendredi 23 septembre  : "Je recrute, mobilise, 
et valorise une équipe de bénévoles" à Lestiac sur 
Garonne

Le vendredi 4 novembre, la Cabane à Projets ac-
cueillera la session « Je présente mon projet à un 
financeur potentiel ».

Programme complet des formations 
Ces formations sont gratuites. L’inscription en 
ligne est obligatoire

Mars > Juin 2016

Des formations faites pour vous sur votre territoire 

De la théorie à la pratique, un programme complet et adapté

FORMATIONS
BÉNÉVOLES ASSOCIATIFS

Septembre > Novembre 2016

F O R M A T I O N S

prises en charge 

par votre Département

ASSOCIATIONS : LA FONDATION SNCF 

PEUT FINANCER VOTRE PROJET !

L’appel à projets « faire ensemble en partageant nos différences » 
permet à des actions inter-associatives (au moins 3 associations) 
d’être financées jusqu’à 5000€. 
Votre projet permet à des publics qui ne se côtoient pas habituel-
lement ou qui se connaissent mal de se rencontrer, de partager 
des activités ? Il est porté par au moins trois associations ? 
Vous pouvez candidater pour obtenir, après sélection, un finan-
cement.

Date de clôture : 30/09/2016
Renseignements auprès d’Anne-Cécile 

r

!

http://www.gironde.fr/upload/docs/application/pdf/2016-03/benevoles-asso-livret-bd-vf.pdf
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la vie de la Cabane

  EQUIPE  

Mylène a décroché 

son entrée en formation ! 

  PERMANENCES JURIDIQUES  

Des spécialistes 

à votre service

Mylène MONCOURRIER,  salariée de la Cabane à Projets depuis août 
2014 en contrat d’avenir, assure l’accueil, le fonctionnement et l’ani-
mation de l’Annexe, épicerie Solidaire, en lien avec les bénévoles et les 
salariés. Son contrat vient d’être renouvelé jusqu’en septembre 2017.  

Dès septembre 2016,  Mylène débutera un BP JEPS Animation sociale 
«  Développement social et participation citoyenne", pour un an, en 
alternance, avec l’organisme Boulevard des Potes à Bordeaux. Cette 
formation a pour buts de lui apporter de nouveaux outils pour déve-
lopper des projets avec les adhérents. 

Mylène est impatiente (mais stressée  !) de débuter cette nouvelle 
aventure  : «  J’attends de cette formation d’accroitre mes compé-
tences pour imaginer et mettre en place des projets d’animation qui 
permettront à l’épicerie d’être un lieu d’achats mais surtout d’être 
encore plus un lieu de rencontres et d’échanges ! »

La Cabane à Projets  propose des permanences juridiques  
gratuites et ouvertes à tous* sur rendez-vous.
Ces entretiens ont pour but d'informer et d'aider les habitants 
dans leurs démarches juridiques au travers d’un accueil per-
sonnalisé et confidentiel.
Toutes les semaines un juriste du CIDFF** (Centre d’informa-
tion des Droits de la Femme et de la Famille) est disponible le 
vendredi matin pour répondre aux questions liées à la famille, 
au travail, …
Le 4ème mardi matin de chaque mois, un juriste de l’ADIL33 
(Association départementale d’information sur le logement 
33) reçoit et informe sur les questionnements concernant le 
logement (propriétaire, locataire, accédant à la propriété, …)
Le conciliateur de justice accueille tous les 2èmes lundis du 
mois, les personnes souhaitant tenter une conciliation afin de 
régler un litige qui les oppose à un tiers (voisin, commerçant, 
artisan, …).

*et** : La permanence du CIDFF n’est accessible qu’aux habitants de la com-
munauté de communes du Créonnais.

Lundi*, mardi, jeudi et ven-
dredi  : de 9h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 19h00
Mercredi  : de 8h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h00
Samedi : de 9h30 à 12h30
*1er et 3ème lundi du mois : 
de 9h30 à 12h30 et de 17h30 
à 19h00

L’ANNEXE
Lundi, mardi et mercredi : 
de 9h30 à 12h15
Vendredi  : de 9h30 à 12h15 
et de 15h à 18h15

les horaires
 de la Cabane v
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la vie des assos

Jeudi 1er 
Randonnée de Caumont 
Boucle de l’étang (10km) orga-
nisée par Sports et Loisirs de 
Cursan. 
Contact : Jean-Pierre Chadourne 
05.56.23.31.66
 jp.chadourne@wanadoo.fr 
www.sportsloisirscursan.fr

Vendredi 2
Soirée jeux 
« Réveillez vos neurones », dès 19h 
à la ludothèque à Créon. Soirée 
jeux ouverte aux adhérents et 
non adhérents.  En familles, entre 
amis, ou seuls ! Tarifs : gratuit pour 
les cotisants à la ludothèque Ka-
léïdoscope, offert pour la 1ère fois, 
2.50€ par personne sinon. 
Contact : Tel : 05 56 23 33 53 
ou  ludo.kaleidoscope@orange.fr
www.ludothequekaleidoscope.org

Samedi 3 et Dimanche 4
Ouvre la voix
Le festival Ouvre la Voix réinves-
ti l’Entre-deux-mers les 2,3 et 4 
septembre prochain !  A cette oc-
casion, la Station Vélo de Créon 
propose le samedi 3 septembre, 
de 18h30 à 21h, test de vélos à as-
sistance électrique et découverte 
du « Voyage en Cyclotopie ».
Le dimanche 4 septembre, de 
9h30 à 10h30, petit-déjeuner 
&  départ collectif sur la piste en 
musique !
Renseignements auprès de la Station 
Vélo de Créon au 05.57.34.30.95
contact@lepointrelaisvelo-creon.fr
www.lepointrelaisvelo-creon.fr

Dimanche 4
Le Créonnais fête les Vins de 
l’Entre-Deux-Mers

En partenariat avec la Mairie de 
Sadirac et la Maison des Vins 
de l’Entre deux Mers, l’Office de 
Tourisme du Créonnais organise 
la sixième édition de sa fête 
des vins qui met à l’honneur les 
viticulteurs de l’appellation. Ren-
dez-vous à la Maison du Patri-
moine Naturel à Sadirac
Renseignements : 05 56 23 23 00

Balade à pied "histoire du  
vignoble de l’Entre deux Mers"
Départ : 16h30 du stand de l'Of-
fice de Tourisme du Créonnais, 
Maison du Patrimoine Naturel 
(ancienne gare) 23 route de 
Créon à Sadirac.
Durée : 1 h - Tarif : GRATUIT 
offert par l'Office de Tourisme 
du Créonnais organisateur de la 
manifestation "Le Créonnais
Fête les Vins"
Renseignements : Marie Cathe-
rine Sudre, Guide du Patrimoine : 
06.80.81.56.63 www.guidesudret.fr ou
Office de Tourisme du Créonnais 
05.56.23.23.00

Samedi 10
« Des monuments du cinéma » 
Possibilité de voir ou revoir des 
classiques du cinéma. Proposé 
par le cinéma MAXLINDER à 
20h30, ciné plein Air à l’abbaye 
de la Sauve «  Les moissons du 
ciel ». Plein Tarif : 6 €- Tarif ré-
duit : 4 €. 
Contact 09.79.04.68.37.
lemaxlinder@gmail.com  
www.cinema-maxlinder.fr

Projet « Chemin de Faire »
Porté par la Compagnie de l’Ate-
lier Provisoire. A Créon, sur la piste 
cyclable Roger Lapébie, de 10h à 
13h, venez assister au lancement 
de la création du plus grand ta-
bleau du monde : 110 000 m2 ! Il 
s'agit d'investir,  comme la toile 
d'un tableau, les 52 kms de bi-
tume de la piste cyclable Roger 
Lapébie. Gratuit. 
Contact et infos : Dominique GAR-
RAS 06.25.34.45.31 domie.garras@
sfr.fr ou Laure DALLET 06.18.48.69.39 
dallethea33@club-internet.fr

Concours de pétanque 
(en doublette) 
Organisé par Sports et Loisirs de 
Cursan sur la place de la Mairie de 
Cursan 
Info et renseignements au 
05.56.23.06.35 ou  06.08.27.76.47 ou 
caurraze@sfr.fr 

Visite de la bastide de Créon
Départ : 10 h Office de tourisme 
du Créonnais, 62 boulevard Vic-
tor Hugo à Créon. Durée 1h (tarif 
5 € à partir de 16 ans)  ou durée 2 
h (tarif 7 € à partir de 16 ans)
Réservation obligatoire et renseigne-
ments : Marie Catherine Sudret, Guide 
du Patrimoine : 06.80.81.56.63
ou www.guidesudret.fr

l’agenda des associations "
septembre

mailto:jp.chadourne@wanadoo.fr
http://www.sportsloisirscursan.fr
mailto:ludo.kaleidoscope@orange.fr
http://www.ludothequekaleidoscope.org
http://lepointrelaisvelo-creon.fr
http://www.lepointrelaisvelo-creon.fr
http://www.guidesudret.fr
mailto:lemaxlinder@gmail.com
http://www.cinema-maxlinder.fr
mailto:domie.garras@sfr.fr
mailto:domie.garras@sfr.fr
http://club-internet.fr
mailto:caurraze@sfr.fr
http://www.guidesudret.fr
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Samedi 10
Visite de l’abbaye de La Sauve 
Majeure
Départ : 14h30 Entrée de l’ab-
baye. Durée 1h (tarif 5 € à partir 
de 16 ans)  ou durée 2 h (tarif 7 € 
à partir de 16 ans). Entrée de l’ab-
baye de La Sauve à tarif préféren-
tiel : 6 € à partir de 25 ans.
Réservation obligatoire et renseigne-
ments : Marie Catherine Sudret, Guide 
du Patrimoine : 06.80.81.56.63
ou www.guidesudret.fr
 
Velonotte
Balade nocturne à vélo à partir 
de 19h, au départ de la Station 
Vélo de Créon. Animations et 
prêt des vélos gratuits - A partir 
de 12 ans. Places limitées. 
Sur réservation  auprès de la Station 
vélo de Créon : 05.57.34.30.95 ou 
l’Office de Tourisme du Créonnais : 
05.56.23.23.00 - contact@lepointre-
laisvelo-creon.fr - http://lepointrelais-
velo-creon.fr/

Dimanche 11
« Des monuments du cinéma »
Possibilité de voir ou revoir des 
classiques du cinéma. Proposé par 
le cinéma MAXLINDER à 11h "Fie-
vel et le nouveau monde", 18h "La 
Belle équipe" et à 20h30 "Femmes 
au bord de la crise de nerfs" ; Plein 
Tarif : 6 €- Tarif réduit : 4 €. 
Contact 09.79.04.68.37.
lemaxlinder@gmail.com  
www.cinema-maxlinder.fr

Course de Caisse à Savon
Organisée par Sports et Loisirs de 
Cursan de 9h à 17h. Rdv route du 
Bourut à Cursan. 
Info et renseignements au 05.56.23.06.35 
06.08.27.76.47 ou caurraze@sfr.fr ou 
06.50.72.30.66 05.56.23.20.76 julien.seu-
rin@hotmail.fr 
www.sportsloisirscursan.fr

Mercredi 14 
Reprise des ateliers à Kaléïdoscope
Scrapbooking, arts plastiques, 
théatre, … 
Contact : Tel : 05 56 23 33 53 
ou  ludo.kaleidoscope@orange.fr
www.ludothequekaleidoscope.org

Jeudi 15
Randonnée du Teich
Boucle du Parc organisée par 
Sports et Loisirs de Cursan. 
Contact : Jean-Pierre Chadourne 
05.56.23.31.66
 jp.chadourne@wanadoo.fr 
www.sportsloisirscursan.fr

 Samedi 17 ou Dimanche 18 
Atelier de pratique vocale , voix 
parlée , voix chantée
Avec l’association Orion-fleur de 
carotte, le samedi de 17h30 à 
21h30 et le  dimanche de 9h30 
à 13h30 à la salle du Dr Tissié à 
Créon. Travail vocal collectif, en 
petit groupe et individuel qui 
s’adresse aux personnes dési-
reuses de découvrir, explorer et 
développer leur potentiel vocal. 
Pas de niveau pré-requis. Tarifs 
selon revenus (en toute discré-
tion) de 14 à 27 euros l’atelier. 
Contact  : 06 31 92 06 02  
ou daniele.sassi@wanadoo.fr  
http://orionfleurdecarotte.weebly.com/

Samedi 17
Soirée « SARDINADE »
à 20h à la salle des fêtes de Croi-
gnon. Organisée par le Comité 
des fêtes, 10 € par personne sur 
inscription uniquement 

Contact : 06 15 14 76 75
comitefetes.croignon@gmail.com

Visite guidée du  château du 
Grand-Verdus de Sadirac
Départ : 10h Bibliothèque Mu-
nicipale de Sadirac, chemin de 
l’Eglise. Déplacement : circuit 
en voiture. Durée : fin du circuit 
vers 12h. GRATUIT, visite offerte 
par la Bibliothèque Municipale, 
la dégustation est offerte par le 
Château du Grand Verdus de 
Sadirac.
Renseignements : Marie Cathe-
rine Sudret, Guide du Patrimoine : 
06.80.81.56.63 ou www.guidesudret.fr
`
Visite Guidée la Bastide de 
Créon pour les Journées du 
Patrimoine
Départ : 17 h parvis de la Mairie, 
50 place de la Prévôté à Créon
Durée : 1 h. GRATUIT, visite offerte 
par la municipalité de Créon..
Renseignements : Marie Cathe-
rine Sudret, Guide du Patrimoine : 
06.80.81.56.63 ou www.guidesudret.fr

Dimanche 18
Randonnée du Patrimoine
Organisée par Sports et Loisirs de 
Cursan
Contact : Jean-Pierre Chadourne 
05.56.23.31.66  
jp.chadourne@wanadoo.fr
www.sportsloisirscursan.fr 

Dimanche 18
Visite Guidée de Blésignac pour 
les Journées du Patrimoine
Départ : 10 h Mairie de Blésignac, 
route de Targon. Déplacement 
à pied dans le village. Durée : 
fin du circuit vers 12 h. GRATUIT, 
visite offerte par la municipalité 
de Blésignac.
Renseignements : Marie Cathe-
rine Sudret, Guide du Patrimoine : 
06.80.81.56.63 ou www.guidesudret.fr

Vendredi 23
Inauguration de la Recyclerie à 
Salleboeuf 
Organisée par l’association Rizibi-
zi à 18h30. Musique, animations et 
autres surprises. L’accès est libre, 
amenez un plat ou une boisson 
à partager avec l’ensemble des 
convives 
Contact/renseignements  : 
05.56.52.59.87. contact@rizibizi.org 
www.facebook.com/rizibizirecyclerie/

Jeudi 29
Randonnée de Vérac,
Boucle locale organisée par 
Sports et Loisirs de Cursan. 
Contact : Jean-Pierre Chadourne 
05.56.23.31.66 ; jp.chadourne@wanadoo.
www.sportsloisirscursan.fr

Dimanche 25
33ème édition du Trail des 
coteaux et marche des co-
teaux
Sur parcours nature avec tra-
versée de propriétés viticoles 
organisés par l’union sportive 
sadiracaise. Rdv à la Salle 
Cabralès à Sadirac. 
Départ marcheurs (11 et 
18km) à 9h (5€). Départ 
courses (11 et 18km) à 10h (10 
et 12€). 
http://sebjaslier.wixsite.com/us-sa-
dirac/course-des-coteaux

http://www.guidesudret.fr
http://lepointrelaisvelo-creon.fr
http://lepointrelaisvelo-creon.fr
http://lepointrelaisvelo-creon.fr
http://lepointrelaisvelo-creon.fr
mailto:lemaxlinder@gmail.com
http://www.cinema-maxlinder.fr
mailto:caurraze@sfr.fr
mailto:julien.seurin@hotmail.fr
mailto:julien.seurin@hotmail.fr
http://www.sportsloisirscursan.fr
mailto:ludo.kaleidoscope@orange.fr
http://www.ludothequekaleidoscope.org
mailto:jp.chadourne@wanadoo.fr
http://www.sportsloisirscursan.fr
mailto:daniele.sassi@wanadoo.fr
http://orionfleurdecarotte.weebly.com
mailto:comitefetes.croignon@gmail.com
http://www.guidesudret.fr
http://www.guidesudret.fr
mailto:jp.chadourne@wanadoo.fr
http://www.sportsloisirscursan.fr
http://www.guidesudret.fr
mailto:contact@rizibizi.org
http://www.facebook.com/rizibizirecyclerie
mailto:jp.chadourne@wanadoo.www.sportsloisirscursan.fr
mailto:jp.chadourne@wanadoo.www.sportsloisirscursan.fr
http://sebjaslier.wixsite.com/us-sadirac/course
http://sebjaslier.wixsite.com/us-sadirac/course
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octobre
Vendredi 7 
Conférence « Autour du Kili-
mandjaro » 

Par  F. Bart, professeur de géo-
graphie à l'université Bordeaux 
Montaigne organisée par l’Uni-
versité du Temps Libre en Créon-
nais. A 14h30 Salle de Croignon. 
Gratuit. 
Contact : Marie-Laurence Julien 
06.12.33.12.19
www.utlcreon.org/agenda2.html

Soirée jeux 
Soirée jeux ouverte aux ad-
hérents et non adhérents.  En 
familles, entre amis, ou seuls ! 
Dès 19h à la ludothèque Ka-
léidoscope de  Créon Tarifs : 
gratuit pour les cotisants à la 
ludothèque, offert pour la 1ère fois, 
2.50€ par personne sinon. 
Tel : 05 56 23 33 53 ou  ludo.kaleidos-
cope@orange.fr
www.ludothequekaleidoscope.org

 Samedi 8 ou Dimanche 9 
Atelier de pratique vocale , voix 
parlée , voix chantée
Avec l’association Orion-fleur de 
carotte, le samedi de 17h30 à 
21h30 et le  dimanche de 9h30 
à 13h30 à la salle du Dr Tissié à 
Créon. Travail vocal collectif, en 
petit groupe et individuel qui 
s’adresse aux personnes dési-
reuses de découvrir, explorer et 
développer leur potentiel vocal. 
Pas de niveau pré-requis. Tarifs 
selon revenus (en toute discré-
tion) de 14 à 27 euros l’atelier. 
Contact  : 06 31 92 06 02  
ou daniele.sassi@wanadoo.fr  
http://orionfleurdecarotte.weebly.com/

Samedi 8
Visite de la bastide de Créon
Départ : 10 h Office de tourisme 
du Créonnais, 62 boulevard Vic-
tor Hugo à Créon. Durée 1h (tarif 
5 € à partir de 16 ans)  ou durée 
2 h (tarif 7 € à partir de 16 ans)
Réservation obligatoire et renseigne-
ments : Marie Catherine Sudret, Guide 
du Patrimoine : 06.80.81.56.63
ou www.guidesudret.fr

Jeudi 13 : 
Randonnée de Prechac
Les lagunes du gât mor
Organisée par Sports et Loisirs de 
Cursan. 
Contact : Jean-Pierre Chadourne 
05.56.23.31.66  
jp.chadourne@wanadoo.fr
www.sportsloisirscursan.fr

Dimanche 16 
10ème Fête des Fantômes et des 
Sorcières 
Organisée par Les Mots de Jos-
sy de 14h-19h à la salle Cabralès 
Sadirac. Ateliers fabrications 
grimoires, baguettes magiques, 
etc ; contes ; maquillages ; défilé 
des déguisements ; labyrinthe 
hanté ; concours de cris…….. Tarif : 5 
euros par enfant (gratuit pour les 
parents). 
Contact/renseignements : 06 30 76 20 
13  ou lesmotsdejossy@orange.fr

Visite des pigeonniers  
du créonnais
Départ : 14h30 Office de tou-
risme du Créonnais, 62 boule-
vard Victor Hugo à Créon. Durée : 
2h30 environ. Tarif : 7 euros (à 
partir de 16 ans)
Réservation obligatoire et renseigne-
ments : Marie Catherine Sudret, Guide 
du Patrimoine : 06.80.81.56.63
ou www.guidesudret.fr

C’est dimanche ! 
De 15h à 18h à la  ludothèque Ka-
léïdoscope de Créon. Un moment 
privilégié pour faire découvrir la 
ludothèque EN FAMILLE  au sens 
large : parents, grands-parents, 
frères et sœurs et même les 

amis, les voisins…. Exposition des 
réalisations faites par les enfants 
pendant les TAP. Tarifs : gratuit 
pour les cotisants à la ludothèque 
Kaléïdoscope, offert pour la 1ère fois, 
2.50€ par personne sinon. 
Tel : 05 56 23 33 53 ou  ludo.kaleidos-
cope@orange.fr
www.ludothequekaleidoscope.org

Mercredi 19 
Conférence « Histoire de l’Aqui-
taine : des origines à Aliénor » 
Par M. Datcharry, écrivain et 
organisée par l’Université du 
Temps Libre en Créonnais.  A 
14h30 Salle de Croignon. Gratuit. 
Contact : Rolland Pailley 05.56.23.22.67. 
www.utlcreon.org/agenda2.html

Jeudi 20
« Jeudis du Jazz »
Monique Thomas Quartet. 

GOSPEL & JAZZ

Organisé par Larural à l’Espace 
culturel les Arcades : 19h - 19h45 : 
dégustation du vignoble De-
sages et 20h - 22h30  : concert. 
Tarif unique : 5€, gratuit pour les 
moins de 18 ans. Assiette Char-
cut’/Fromage  à 5 €  à réserver 
obligatoirement avant le mardi 
18 octobre 
Office du  tourisme du Créonnais par 
mail à info@tourisme-creonnais.com ou 
par téléphone au 05 56 23 23 00. Rensei-
gnements : Tel : 05 56 30 65 59
contact@larural.fr  / www.larural.fr

http://www.utlcreon.org/agenda2.html
mailto:ludo.kaleidoscope@orange.fr
mailto:ludo.kaleidoscope@orange.fr
http://www.ludothequekaleidoscope.org
mailto:daniele.sassi@wanadoo.fr
http://orionfleurdecarotte.weebly.com
http://www.guidesudret.fr
mailto:jp.chadourne@wanadoo.fr
http://www.sportsloisirscursan.fr
mailto:lesmotsdejossy@orange.fr
http://www.guidesudret.fr
mailto:ludo.kaleidoscope@orange.fr
mailto:ludo.kaleidoscope@orange.fr
http://www.ludothequekaleidoscope.org
http://www.utlcreon.org/agenda2.html
http://tourisme-creonnais.com
mailto:contact@larural.fr
http://www.larural.fr
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Du 30 octobre  
au 1er novembre
Spectacle la soupe au caillou
(jeune public) pour Halloween 
organisé par Compagnie le 
Temps d’un conte au Ca-
fé-théâtre drôle de scène. 39, rue 
Paul Verlaine à Bordeaux. 8€/
enfant ; 10€/adulte ; 32€/4 places 
achetées 
Renseignements au 06 27 78 19 09 
letempsdunconte@gmail.com

Du 24 au 28 
Ateliers « Détective  
de l’Histoire »
Organisée par Passion Patri-
moine tous les après-midis de 
14h30 à 16h30 à la salle Bertal 
à Créon. 5€/adhérents ; 10€/
non-adhérent ; 10€/adhésion/an. 
Contact/renseignements : Marie-Cathe-
rine Sudret au 06.80.81.56.63 passion.
patrimoine33@gmail.com Plus d’infos : 
http://passionpatrimoin.canalblog.com 

Jeudi 27 
Randonnée de Lugaignac
Boucle locale (8km) organisé par 
organisée par Sports et Loisirs de 
Cursan. 
Contact : Jean-Pierre Chadourne 
05.56.23.31.66  
jp.chadourne@wanadoo.fr
www.sportsloisirscursan.fr

Samedi 29 
Bourse aux vélos
Le grand rdv de fin de saison : la 
Station Vélo de Créon déballe 
le grand jeu et vous propose de 
faire des bonnes affaires pour 
vous dégourdir les gambettes et 
renouveler son stock de vélos !
Renseignements auprès de la Station 
Vélo de Créon au 05.57.34.30.95
contact@lepointrelaisvelo-creon.fr
www.lepointrelaisvelo-creon.fr

mailto:letempsdunconte@gmail.com
mailto:passion.patrimoine33@gmail.com
mailto:passion.patrimoine33@gmail.com
http://passionpatrimoin.canalblog.com
mailto:jp.chadourne@wanadoo.fr
http://www.sportsloisirscursan.fr
http://lepointrelaisvelo-creon.fr
http://www.lepointrelaisvelo-creon.fr


La Cabane à Projets
Centre Socioculturel Intercommunal

32 rue Amaury de Craon - 33670 Créon

05.57.34.42.52 - www.lacabaneaprojets.fr
contact@lacabaneaprojets.fr

Responsable légale de publication : Mireille ORMAECHEA

La Cabane à Projets
Centre Socioculturel Intercommunal

Vous invite 

le vendredi 7 octobre à 18h30
à la Salle Polyvalente de LOUPES 

aux Chantiers de la Cabane

Un apéritif dînatoire où chacun a son mot à dire !

Au menu de cette soirée :  
Présentation du projet social 2017-2020,

Échanges et remue-méninges, en toute convivialité ! 

http://www.lacabaneaprojets.fr
mailto:contact@lacabaneaprojets.fr

