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Bonjour à toutes et à tous,

C’est avec très grand plaisir que nous vous présentons notre nouvelle plaquette 
dans laquelle vous trouverez les informations concernant les activités et les 
services que nous vous proposerons durant la saison 2022-2023.

Nous espérons que parmi toutes ces activités et les nouveautés chacun trou-
vera un moyen de satisfaire ses attentes.

Le Centre social est un lieu d’accueil, de partage, de rencontre et de convivialité.  
A ce titre, la modification des heures d’ouverture est véritablement destinée à 
répondre aux besoins de l’ensemble des habitants du canton quel que soit son 
projet, ses envies et ses initiatives.

La mise en place d’un bureau collégial met d’abord en évidence les valeurs 
portées par le centre social de démocratie et de travail coopératif avec l’équipe 
mais aussi tous les partenaires du territoire.

Le Centre Social est un organisme vivant, il ne peut et ne sait faire tout seul. 
Venez nous rejoindre, il y a toujours quelque chose à faire, à imaginer et mener 
ensemble.

Le bureau collégial et l’équipe de salariés

Le mot du Bureau Collégial

Cécile CHARRON Marie NIWINSKIClaire BOUTET Irène TARDY Julienne ARNAUD Virginie LAURENT Stéphane 
CHATAIGNER

Le Bureau Collégial
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4 Enfance

VENEZ DÉCOUVRIR L’UNIVERS DU CENTRE DE LOISIRS…

Pour partager des aventures avec une équipe d’animateurs qualifiés, dyna-
miques, qui feront découvrir aux enfants des activités et animations dans 
différents domaines artistiques, sportifs, festifs et ludiques ! 

ACCUEIL DE LOISIRS 3/11 ANS

BOURG-ARGENTAL : 
Accueil de Loisirs les mercredis à l’Espace Déôme
Maison des Associations inscriptions avec engagement au trimestre, soit à la journée com-
plète de 8h30 à 17h30, soit à la ½ journée le matin de 8h30 à 12h 30 ou l’après-midi de 13h30 
à 17h30. Des possibilités d’accueil supplémentaires sont proposées le matin de 7h30 à 8h30 
et/ou le soir de 17h30 à 18h30 facturées par tranche horaire d’une demi-heure
Accueil de Loisirs pendant les petites et grandes vacances à l’École Publique.
Un programme détaillé est diffusé avant chaque période de vacances par l’intermédiaire des 
écoles. Il fonctionne aux mêmes horaires que les mercredis. 
Depuis cet été l’ouverture de l’Accueil a été étendue sur la première et dernière semaine 
du mois d’Août jusqu’à la rentrée scolaire. Les enfants sont accueillis à l’école publique (1ère 

semaine) puis Salle André Jamet en effectif réduit (dernière semaine).

Cathy Galdemas
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SAINT JULIEN-MOLIN-MOLETTE : pendant les grandes vacances et depuis le début de 
l’année les mercredis à l’école publique.

Horaires d’ouverture de 7h30 à 18h30 
Tarification au quotient familial

Enfance
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Soutenu par les 8 communes de l’ancien-canton de Bourg-Argental, le 
secteur jeunesse de l’Espace Déôme accueille les jeunes collégiens et 
lycéens accompagnés par une équipe pédagogique d’animation : Nathan 
DRONIOU, responsable du secteur, diplômé BPJEPS Loisirs Tous Publics.

Une équipe d’animatrices et animateurs vacataires vient renforcer l’enca-
drement pendant les vacances et apporte un lot de passions et de compétences au profit du 
groupe.
Le vivre ensemble est le fil conducteur fédérant toutes les actions autour des objectifs suivants :

• Créer, entretenir, améliorer la cohésion de groupe
• S’accepter et s’enrichir des différences de chacun
• Découvrir et participer à la vie en collectivité.

Les jeunes qui rejoignent l’accueil peuvent décider des programmes des 
vacances à venir, organiser des manifestations ou des journées, le but 
étant de les rendre acteurs de leurs loisirs, et acteurs sur leur territoire.

CLUB ADOS des MERCREDIS
Démarrage le mercredi 7 septembre 2022.
Chaque mercredi, les jeunes sont accueillis après le collège ou le lycée pour prendre leur repas 
tiré du sac avec leur animateur. Ils sont rejoints par celles et ceux qui mangent à la maison.

Horaires : Chaque mercredi, accueil repas entre 12h00 et 14h00, 
activités entre 14h00 et 17h30.

Programme : il sera établi avec les jeunes sur les premières séances, puis diffusé dans les 
collèges. Inscription à la séance

CLUB ADOS LYCÉENS LES VENDREDIS
Démarrage le 9 Septembre 2022

Une semaine sur deux entre 19h et 22h. Les lycéens peuvent venir rejoindre l’animateur 
pour organiser des temps forts d’activités, de sorties, et d’accompagnement de projets.

Inscription à la séance

Secteur Jeunesse 11 / 17 ans (Collège et Lycée)

Nathan DRONIOU

Nouveau
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CLUB ADOS des VACANCES SCOLAIRES
Le programme des activités sera disponible dans les collèges du Pilat et de St Joseph, avant 
chaque période de vacances, sur notre page facebook : Espace Déôme ou sur votre boîte mail 
si vous êtes adhérent.

Vacances Automne : du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 2022.
Vacances Noël : Pas d’accueil - Fermeture congés annuels.
Vacances Hiver : du lundi 6 au vendredi 17 février 2023.
Vacances Printemps : du mardi 11 au vendredi 21 avril 2023.
Vacances Été : du lundi 10 juillet au 1er août 2023.
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TISSAGE

Robert Blanc

Secteur Jeunesse 11 / 17 ans (Collège et Lycée)

INSCRIPTIONS à la journée auprès de l’Espace Déôme 
ou sur votre compte famille (millibase.net)

DOCUMENTS À FOURNIR LORS DE CHAQUE INSCRIPTION :
• Carnet de Santé (page vaccins DTP)
• Autorisation parentale à remplir sur place
• Numéro allocataire CAF ou MSA 
• Imprimés à remplir pour les aides C.E. ou autres
• Adhésion de 7.50€ par jeunes, pour la saison (septembre 2022 / août 2023)

ACCUEIL NUMÉRIQUE
Créé lors du confinement, pour lutter contre l’isolement des jeunes et entretenir des liens 
réguliers, l’accueil numérique sur la plateforme « discord » permet aux jeunes de se retrou-
ver, en visio et vocal, donner leur avis lors des sondages lancés par les animateurs, publier et 
réagir dans différents salons textuels (culture, films et séries, sos devoirs, cuisine, vie pratique, 
tutos…)
L’accès est modéré par Nathan, sur invitation uniquement. Le comportement virtuel de cha-
cun se doit d’être identique à celui de la vie réelle.
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Votre référente famille Anaïs vous accompagne dans vos projets, vos idées, 
vos envies… Vous désirez partir quelque part, co construire des journées qui 
vous ressemblent ou animer des temps qui vous passionnent… avec un mot 
clé qui est : ENSEMBLE !
Vous souhaitez créer des liens, faire de belles rencontres de proximité, par-
tager des temps conviviaux en famille, seul/e … vous êtes les BIENVENUS !

N’hésitez pas à rendre visite à Anaïs les mardis, les mercredis et les jeudis pour venir échanger, 
faire part de vos besoins ou tout simplement boire un café !
Joindre votre référente famille : 

09 72 10 38 07
anais.t.espacedeome@gmail.com

ÉCHANGES DE SAVOIR-FAIRE ET DE SAVOIRS
On vient…On parle…On boit un café…On tricote…On fait des activités 
On vient quand on veut, comme on veut…

Les mardis entre 14h et 17h, dès le mardi 20 septembre
N’hésitez pas à vous faire connaître

« Réparons-en Déôme » : Atelier réparation collaboratif et participatif 

Besoin d’une réparation, envie d’apprendre à réparer, curieux de faire de nouvelles ren-
contres…  Venez avec du petit électroménager défectueux et apprenez à le réparer

 Atelier de co-réparation 1 fois par mois, 
tous les premiers samedis du mois de 9h30 à 12h. 

Démarrage le samedi 3 septembre

Nous recherchons des bénévoles passionnés pour rejoindre Fabrice ALLIBE.
Faites-vous connaître à l’accueil !

Familles, parentalité et liens sociaux !

Anaïs TAMINIAUX

CHRISTINE NAIME

TÉL. 09 74 50 31 71
cnaime@groupama-ra.com
9 place de la Cité - 42220 Bourg-Argental

Location utilitaires, minibus 9 places
Engins et matériels de chantier
Réparation - Entretien - Vente

42220 Bourg-Argental

04 77 79 97 48
www.mc-mecaloc.com
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JARDINS FAMILIAUX 

Mise à disposition de parcelles de terrain à cultiver (sous condition de ressources) où l’on vient 
cultiver ses plantations et partager des temps conviviaux. Fiche de candidature obligatoire à 
retirer à l’Espace Déôme.

Cotisation annuelle 6 € + adhésion obligatoire de 15 €. 

À la rentrée, nous organisons un projet artistique aux jardins familiaux en partenariat avec 
l’Association La Source, l’ADAPEI de Marlhes, les jardiniers, les enfants du Centre de Loisirs 
et les ados de l’Espace Déôme. Nous avons besoin de VOUS, de BRAS et d’OUTILS ! Si vous 
avez envie de vous investir pour un SUPER projet sur votre territoire (dates ci-dessous), 
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de votre référente famille Anaïs. 

• Vendredi 9 et samedi 10 septembre : Démontage des anciens cabanons 
• Vendredi 7 et samedi 8 octobre : Réinstallation des nouveaux cabanons 
• Du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre (vacances scolaires) : projet artistique (pein-

ture, soudure en compagnie des artistes de l’association La Source).

SORTIES FAMILIALES 

Les sorties familiales permettent à des familles (enfants, parents, grands-parents) mais aussi 
à des personnes seul/es de découvrir des nouveaux sites et des lieux sympas tous ENSEMBLE.

 Les tarifs varient en fonction des sorties et du QF.
Les transports sont effectués en car.  

Familles, parentalité et liens sociaux !
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POUR TOUS ! 
Jouons ensemble

En partenariat avec la Ludothèque associative. Tu joues, nous organisons des temps forts 
conviviaux autour du jeu.

Gratuit - Entrée libre
Ouvert à tous.tes, petits et grands ! 

Prochaines dates : 
• Samedi 19 novembre de 15h à 18h (Salle André Jamet à Bourg-Argental)
• Vendredi 9 décembre de 18h à 22h (Salle des fêtes à Thélis-La-Combe). 

Les Cin’échanges
En partenariat avec le Cinéma le Foyer, nous programmons des séances de cinéma sur une 
thématique d’actualité accompagnées de témoignages et d’échanges. 
Prochaine date :

• Jeudi 22 septembre à 20h30 (tarif habituel). 

Les DD journées
En partenariat avec les TISF de l’ADMR de Bourg-Argental, les « DD journées : Détente et 
Découverte » sont des temps où l’on vient partager un bon moment seul/e ou en famille 
autour d’une activité partagée : cuisine, jeux, créativité…

Tarif en fonction des activités. 
Prochaine date

• Mercredi 19 octobre à la salle convivialité - Cuisine autour de la culture du monde. 

Le mois de la parentalité coordonné 
par la Communauté de Communes des Monts du Pilat

Votre référente famille vous proposera deux ateliers dans le cadre du mois de la parentalité 
en octobre.

Gratuit - Sur inscription 
Pour tous.tes, petits, grands, seul/es ou en famille ! 

Prochaines dates : 
• Mercredi 5 octobre : « Faire soi-même ses produits ménagers ! » 
• Mercredi 12 octobre : « Cuisine locale ! »

Familles, parentalité et liens sociaux !
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UN CADEAU POUR TOUS !
Cette année aura lieu la 3e édition d’un cadeau pour TOUS ! Un projet à dimension sociale et 
solidaire. Apportez une jolie boîte à chaussures décorées où l’on y glisse : une gourmandise, 
un vêtement chaud, un produit d’hygiène… au Centre Social de l’Espace Déôme. Ces boîtes 
seront ensuite redistribuées pour Noël, aux habitants du territoire qui en ont besoin via nos 
partenaires.

Lancement de l’action en décembre, 
Action basée sur le don et la solidarité.

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ ! 
Un dispositif d’accompagnement à la scolarité est en construction sur notre territoire de 
Bourg-Argental. L’accompagnement à la scolarité permet aux enfants en difficulté (CP au 
CM2), orientés par les enseignants d’apprendre, de comprendre, de s’organiser et de déve-
lopper des compétences éducatives de manière ludique et adaptée en fonction des besoins 
des enfants.

Démarrage prochain.
Nous avons toujours besoin de bénévoles alors n’hésitez pas à vous faire connaître. 

ATELIER MÉMOIRE « REMUE MÉNINGE »
Animés par Marie-France QUIBLIER et Claude PAN

Le lundi tous les 15 jours de 14h30 à 16h15
à l’Espace Déôme. 

Démarrage le lundi 19 septembre

ATELIER D’ÉCRITURE 
Animé à tour de rôle par un membre des « Scribouillard », l’atelier vous guidera pour cuisiner, 
jardiner, bricoler et voyager avec des mots. Une diversité d’exercices est proposée lors de 
chaque atelier, pour créer vos textes, suivie d’un moment de partage à voix haute. Rien de 
scolaire dans cet atelier ouvert à toutes et à tous !

Les mardis soir de 18 h 30 à 20 h 30
Démarrage le mardi 13 septembre
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«LE SAPT» 42220 ST.-SAUVEUR-EN-RUE
04 77 39 21 14

BALLANDRAUD - BARRAYBALLANDRAUD - BARRAY BALLANDRAUD - BARRAY

BALLANDRAUD - BARRAY

6, rue du Dr Moulin
42220 Bourg Argental

04 77 39 68 94 - contact@grapheos.net

www.grapheos.net

Professionnels et particuliers

ESPACE ACCUEIL, DÉTENTE
Un espace détente vous attend ! Aux horaires d’ouverture du Centre Social, en attendant 
la fin d’activité de votre ou vos enfants. Café, lecture, revues autour de loisirs de bricolage, 
jeux de société, mis à disposition ponctuellement d’un ordinateur sur place pour dépanner 
(traitement de texte ou accès internet) 

ATELIER MUSICAL PARENTS / ENFANTS 
Animé par Chloé TARDY 
Atelier permettant à l’enfant de s’éveiller aux sons, à la musique. Il pourra manipuler ses 
premiers instruments, pratiquer la motricité fine et entendre de vrais instruments. Cet atelier 
permet de vivre des moments privilégiés entre le parent et l’enfant, en favorisant les liens 
par la musique. 

Enfants de 1 à 3 ans, accompagnés par son ou ses parents 

Un samedi par mois de 10h30 à 11h30
2022 : 24 septembre, 15 octobre, 19 novembre, 10 décembre
2023 : 21 janvier, 25 février, 25 mars, 29 avril, 27 mai, 24 juin 

10 € la séance
Inscription obligatoire à l’Espace Déôme

Familles, parentalité et liens sociaux !

M A R T E L
M O T O C U L T U R E

42220 SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE
T é l . 0 4 7 7 5 1 5 6 6 2
F a x 0 4 7 7 5 1 5 3 9 0
www.martel-motoculture.com

RÉPARATION / VENTE
NEUF et OCCASION

UN PROFESSIONNEL MULTIMARQUES À VOTRE SERVICE
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 ÉVEIL MUSICAL
Animé par Chloé TARDY

Cotisation annuelle 120 €
Ateliers d’éveil aux sons, aux rythmes et aux cou-
leurs musicales. Permettre à l’enfant de mani-
puler différents instruments et de découvrir sa 
voix comme outil musical. C’est aussi un moyen 
d’éveiller la curiosité, l’écoute, et l’imaginaire.

3/5 ans : lundi 17h/17h 45 

 HIP HOP 
Animé par Vincent ESTEBAN

Cotisation annuelle 120 €

Enfants / Ados 8-14 ans : 
mardi 18h15/19h15

 ÉVEIL À LA DANSE 
Animé par Charles NGOMBENGOMBE

Cotisation annuelle 110 €
Danseur, interprète chorégraphe. Expression corporelle 
créativité, écoute, autonomie, travail sur les émotions...

4/7 ans : mercredi 16h30/17h30

 CIRQUE
Animé par Vincent ESTEBAN

Cotisation annuelle 120 €

6/12 ans : mardi 17h/18h

 GUITARE
Animée par Sabrina BEN BOUHADDANE

Cotisation annuelle 145 €
Initiation et découverte, cours collectifs, enfants, ados, 
adultes.

Lundi 17h/17h45 ou 18h/18h45 ou 
19h/19h45

 ATELIER SONORE
Animé par Chloé TARDY 

« Les Collecteurs du souvenirs »

Cotisation annuelle 120 €
Dans cet atelier les enfants mêleront la pratique vocale 
et rythmique à la découverte de l’enregistrement 
sonore et du montage. Ils apprendront des chants du 
monde entier pour élargir leur culture musicale et sur-
tout leur curiosité.

6/11 ans : jeudi 17h/17h45

 ATELIER loisirs créatifs - Animée par Charlotte DUVER

Cotisation annuelle : enfants :145 € / ados :155 €
Apprendre à développer sa créativité à travers divers ateliers (origami, décopatch, modelage, pâte fimo, 
mosaïque, scrapbooking).

5/7 ans : mercredi 14h/15h30 
Enfants et ados à partir de 8 ans : mercredi 16h/17h30

Activités enfants/ados

Nouveau

Nouveau
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 INITIATION AUX ÉCHECS - Animée par Guy FANGET
Cotisation 55 € la session de 12 séances de Septembre à Janvier
Venez apprendre à jouer aux Echecs ! En partenariat avec le Club d’Echecs du bassin d’Annonay, les enfants 
pourront découvrir la pratique du jeu d’Echecs. 

Enfants scolarisés en primaire à partir du CE1 
Mercredi de 10h à 11h15 

Démarrage le mercredi 21 septembre (Ados voir dans activités adultes)

Activités enfants/ados

Activités adultes

 ATELIER BIEN-ÊTRE ET 
CHANT

Animé par Chloé TARDY

Cotisation annuelle : 50 €
Un atelier pour « osez sa voix » et se faire plaisir 
en chantant, jouant avec sa voix, la découvrant et 
l’expérimentant. Tout le monde est le bienvenu dans 
cet atelier de détente à travers des exercices de res-
piration, relaxation, étirements, pratique vocale et 
expression corporelle menés sans jugement pour 
s’offrir un bon moment de pause. Engagement à 
l’année. 

À partir de 16 ans
Les samedis 22 oct., 26 nov., 17 déc. 28 

janv., 11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin,  
De 10h à 11h 30

À Bourg-Argental

Nouveau

Nouveau

 ET SI ON DANSAIT
Animé par Annick GERLAND

Cotisation annuelle 40 €

Tous les Jeudis 20h30/22h

 BRIDGE
Animé par le collectif

Cotisation annuelle 40 €

Mardi 14h30/18h30 
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 GYM PILATES
Animée par Alycia PLEINET

Cotisation annuelle : 110 €
Méthode de gym douce visant à renforcer les 
chaînes musculaires du corps tout en apportant 
un recentrage sur soi-même autant physique que 
psychologique

Lundi 8h45/9h45 - l’Espace Déôme ou 
jeudi 17h30/18h30 Salle Jacques Estérel

Activités adultes

 VOLLEY
Animé par 

Daniel BLANC & Caroline HERVIER

Cotisation annuelle 40 €

Mardi 20h/22h - Gymnase 
Démarrage le mardi 13 Septembre

 YOGA
Animé par Béatrice BERNE

Cotisation annuelle 160 €

Lundi 10h/11h30 ou 18h30/20h ou 
mardi 10h/11h30 ou jeudi 18h30/20h

 DANSE AFRICAINE, 
Animée par Kofasa NACOHOU

Cotisation annuelle 145 €
Interruption de Janvier à mi-mars.

Lundi 19h15/20h45

ATELIER ILLUSTRATION ET DESSIN D’OBSERVATION 
Animée par My LÊ

Cotisation annuelle 115 €
Venez pratiquer diverses techniques en illustration (planches BD, affiches, marques-pages, cartes ….) et en des-
sin d’observation (portrait, nature morte…) Utilisation de différents procédés (encre de Chine, crayon à papier, 
papier découpé et mise en couleur (crayons, aquarelle, acrylique)

Engagement à l’année.  Adultes, ados
Un samedi tous les 15 jours – Démarrage le samedi 24 septembre de 10h à 11h30. 

Nouveau

INITIATION AUX 
ÉCHECS

Animée par Philippe DUSSART

Cotisation 98 € la session de 12 séances de Sep-
tembre à Janvier
Venez apprendre à jouer aux Echecs ! En partena-
riat avec le Club d’Echecs du bassin d’Annonay, les 
participants pourront découvrir la pratique du jeu 
d’Echecs. 

Adultes/Ados : lundi de 17h30 à 18h45 
Démarrage le lundi 19 septembre

Nouveau
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 GUITARE
Animée par Sabrina BEN BOUHADDANE

Cotisation annuelle 145 €
Initiation et découverte, cours collectifs, enfants, ados, 
adulte

Lundi 17h/17h45 ou 18h/18h45 ou 
19h/19h45

 DANSE AFRO 
CONTEMPORAINE

Animée par Charles NGOMBENGOMBE, 
danseur interprète et chorégraphe

Cotisation annuelle 140 €

Lundi 18h/19h

 BADMINTON 
Animé par David GUILHABERT & 

Aurore FOYATIER

Cotisation annuelle 40 €
Enfants et ados acceptés sous la respon-
sabilité des parents assistant à l’activité.

Mardi 18h/20h 
Démarrage et pré-inscriptions 

le mardi 6 septembre au gymnase.

À Saint-Sauveur-en-Rue

 RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE 

Animé par Sabrina CHARTIER

Cotisation annuelle 110 €
Cours visant a tonifier l’ensemble du corps avec 
Stretching en fin de séance

Mardi 18h30/19h30 - Salle des fêtes

 CARDIO TRAINING
Animé par Sabrina CHARTIER

Cotisation annuelle 110 €
Cours dynamique sollicitant le système cardio-vas-

culaire

Mardi 19h30/20h30 - Salle des fêtes

À Saint-Julien 
Molin-Molette

 BADMINTON 
Animé par 

Gilbert COPIN & Thomas MOREL

Cotisation annuelle 40 €

Jeudi 18h45/20h45 
Démarrage et pré-inscriptions 

le jeudi 1er septembre au gymnase.



18 Inscriptions – Informations

Annie SOTON Maya MATHEVET

Vous avez fait votre choix, venez essayer deux séances 
de votre activité sans engagement.

Devenez adhérents (es) de l’Espace Socio-culturel 
de la Déôme

Avec notre carte à 15 € pour les adultes et 7.50 € pour les moins de 18 ans. Elle vous permet 
de participer à la vie associative, tant au niveau de sa gestion que de son organisation. De plus 
elle vous est indispensable pour pratiquer toute activité. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscriptions aux activités hebdomadaires et modalités de fonctionnement : 
Les activités hebdomadaires débuteront le lundi 19 septembre 2022 et se termineront le 
samedi 17 juin 2023.

• L’inscription se fait à l’année à partir du lundi 19 Septembre 2022
• Les activités ne fonctionnent pas durant les vacances scolaires, les jours fériés, ainsi que 

la semaine du jeudi de l’ascension. 
Concernant les inscriptions 2022/2023, nous vous offrons la possibilité de faire 3 chèques que 
nous encaisserons tous les 3 mois. Ceci nous permettra si besoin de nous adapter à l’évolution 
des conditions sanitaires. 
Cependant, vous aurez également la possibilité de régler en 5 échéances par chèques débités 
le 10 de chaque mois à partir d’octobre. 
Réductions de 9 € à partir de la 2e activité pratiquée ou de la 2e inscription de la famille (à 
partir d’un montant de 80 €)

DOCUMENTS À FOURNIR :
• Certificat médical obligatoire pour les activités physiques et autres en fonction de la 

règlementation sanitaire Covid
• Autorisation parentale pour les mineurs

CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation d’une inscription, les versements seront remboursés en cas de :

• Maladie ou accident de l’adhérent
• Evénement familial important : décès, perte d’emploi…

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT
- Fournir un justificatif (attestation employeur, certificat médical…)
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Date
à

définir

Assemblée Générale
Salle André Jamet - 20h

10
Juin

2023

Fête de l’Espace Deôme
Salle André Jamet 

19
Novembre

2022

Animation familiale 
jeux de société

Salle André Jamet 
À partir de 15h

En partenariat avec 
l’association « tu joues »

9
Décembre

2022

Animation familiale 
jeux de société
Salle des fêtes - Thélis-la-Combe 

18h à 22h
En partenariat avec 
l’association « tu joues »

17 au 21
Avril
2023

Semaine sportive 
Tournoi de volley

Gymnase - En soirée
Associations, groupement d’habitants, 
entreprises, constituez votre équipe pour 
disputer des matchs de volley en loisirs ou 
compétition dans une ambiance conviviale

27
Novembre

2022

Marche créatif de noël
Espace Jacques Esterel

CLUB NATURE
Co-animé par Dany et Pierrot Forel et Marie-Claude Chatelon
Si vous êtes passionnés pour participer, organiser des sorties découverte nature (champignons, bo-
tanique…) partager vos connaissances autour des jardins potagers, d’agrément, nous vous donnons 
rendez-vous à l’Espace Déôme le mercredi 28 septembre à 18h.
Les dates des prochaines rencontres et sorties seront communiquées ultérieurement, contactez 
l’Espace Déôme au 04 77 39 11 48.

15 PLACE DE LA CITÉ - 42220 BOURG-ARGENTAL

TÉL : 09 72 45 59 12
MAIL : CONTACT@INFORTECH.PRO

SITE : INFORTECH.PRO

 

Adresse postale : 15 pl. de la Côte, 42220, Bourg-Argental 
Téléphone : 09-72-45-59-12 
Mail : contact@infortech.pro 
Site : https://infortech.pro/ 
 
* 
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L’Espace Déôme remercie ses partenaires institutionnels :

En partenariat avec les 8 communes du canton de Bourg-Argental

Direction Départementale 
 de la Cohésion Sociale

Ardèche - Drôme - Loire

3, Allée du 8 Mai 1945 - 42 220 BOURG-ARGENTAL
Tél. : 04 77 39 11 48 - Mail : accueilespacedeome@gmail.com 
www.espacedeome.centres-sociaux.fr -  espace.deome.42

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre 
pour apporter vos idées, votre savoir-faire, dans les collectifs 

qui se mobilisent dans l’organisation des événements.

Dans ce cas, laissez votre contact à l’accueil. 

Espace

C
en

tre Social

Déô me


