
DATES ACTIVITES/SORTIES/EVENEMENTS... 

Mardi 30 Mai Restaurant d’application Revin - 11H30 

Mercredi 7 Juin  
Le temps d’un goûter  

(Lac des Vieilles Forges) - 15H00 

Lundi 12 Juin Atelier des savoir faire 

Mardi 13 Juin  Sortie mensuelle : ROCROI - 10H00 

Mercredi 14 juin  Pêche à l’étang 

Lundi 19 juin  Atelier des Savoir Faire 

Mercredi 21 juin 
Brasserie des Fagnes - Mariembourg - 

10H45 

Lundi 26 Juin  Atelier des Savoir Faire 

Mercredi 28 juin Repas mensuel 

Mon mémo récapitulatif (suite) 
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POLE SENIORS  

LES MAZURES  

SECHEVAL 

BOURG-FIDELE 

  

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
MATHILDE DIVOY-PECCAVET 

5 RUE DE L’EGLISE 
08500 LES MAZURES 

03/24/40/19/93 

Site internet : www.centresocial-lesmazures.fr 

POLE SENIORS 

LES MAZURES 

BOURG-FIDELE 

SECHEVAL 

PROGRAMME TRIMESTRIEL 

AVRIL A JUIN 2017 

Vous avez 60 ans et plus, rejoignez-nous au Pôle Séniors … 

Carte d’adhérent : 3 € / an 

Carte d’adhérent à régler dès janvier - valable pour l’année 2017 
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Mon mémo récapitulatif 

DATES ACTIVITES/SORTIES/EVENEMENTS... 

Lundi 3 Avril Atelier des savoir faire 

Mardi 11 Avril 
Sortie Confiserie Ardennaise + 

 atelier fleurs séchées - 9H 

Mercredi 12 avril 
Le temps d’un goûter (Jonquille) - 

15H00 

Lundi 24 avril Atelier des savoir faire 

Mercredi 26 avril Repas mensuel 

Vendredi 28 avril 
Comédie « Grosse Chaleur » à Sedan 

- 18H45 

Mercredi 3 Mai Jardin + Le temps d’un goûter  

Lundi 15 Mai Atelier des savoir faire 

Mercredi 17 Mai 
Sortie mensuelle : Marché à Couvin 

8H45 

Vendredi 19 Mai FETE DU CENTRE 

Lundi 22 Mai  Atelier des Savoir Faire 

Mercredi 24 Mai Repas Mensuel 

Lundi 29 Mai Atelier des Savoir Faire 
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Les activités en images  
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Sortie mensuelle : Reims - Cormontreuil 

Le temps d’un goûter à la crèche 2 

Préambule 

Voici le printemps … 
 

 

Animatrice Référente Pôle Seniors 

Mlle DEJARDIN Amélie 

Le Centre 

Le Centre Socioculturel de LES MAZURES  

est un lieu d'activités de loisirs et d'animations culturelles 

au service de la population  

où se croisent toutes les générations ! 
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ACCOMPAGNEMENT RENDEZ-VOUS  

INDIVIDUEL 

 Mlle DEJARDIN Amélie 

Responsable Service à la personne 

Mme POLES Laurence 

Secrétariat /Accueil 

 
Ce service est mis en place pour vous emmener à des rendez-vous  

individuels auprès de professionnels  de santé, vos rendez-vous dans les  
administrations (impôt, caisse de retraite….) . 

 

Pour tout renseignement, veuillez contacter  

le centre socioculturel 

 

03 24 40 19 93 
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Les activités en images 

Atelier des  

Savoir Faire 

Confection de 

verrines 

Galette 

des rois  

2017 
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Scrabble & autres jeux 

Le club de scrabble reprendra son activité  

le 5 janvier 2017. 
Nous nous retrouvons tous les jeudis de 13h45 à 17h00 pour  

passer un agréable moment au centre socioculturel. 

Cette activité est ouverte à tous : jeunes seniors, seniors et même 

aux débutants. 

 

D’autres jeux sont possibles : cartes, jeux de dames,  triomino… 

 

 S’adresser à Mme Barthélémy Liliane Référente de l'atelier ou 

A Mlle DEJARDIN Amélie Animatrice Référente Pôle Seniors 

Au  Centre Socio-Culturel Mathilde Divoy-Peccavet 

03.24.40.19.93 
 

ATELIER SCRABBLE 
       Au Centre Socioculturel 

« Quand le hasard s’en mêle, des mots se créent » 

Remplir le bulletin d’inscription à l’atelier  

Cotisation annuelle de 15 € 

Mme Manquillet souhaitant interrompre sa fonction de référente de  

l ’atelier, je prends le relais à compter du jeudi 15 Septembre. Je me tiens 

à votre disposition pour toute(s) question(s) ou suggestion(s). N’hésitez pas 

à me contacter au 06 81 55 93 50.Vous serez les bienvenus au sein de 

notre équipe…      Liliane Barthélémy 
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ASSISTANCE INFORMATIQUE,  

ADMINISTRATIVE À DOMICILE 

L’aide administrative, informatique, internet à domicile est mise en 
place par le Centre Socioculturel afin de vous aider dans les tâches 

administratives comme : 

 Les déclarations à effectuer par internet 

 Remplir une demande d’aide ou papiers divers 

 Vous montrer l’utilisation d’un ordinateur 

 Découvrir l’utilité d’avoir internet aux vues des fermetures de 
certaines administrations, découvrir l’utilité des réseaux sociaux 
pour le maintien des liens avec les familles, proches, amis etc... 

Pour tout renseignement, veuillez contacter  

le centre socioculturel 

 Mlle DEJARDIN Amélie 

Responsable Service à la personne 

Mme POLES Laurence 

Secrétariat /Accueil 

03 24 40 19 93 
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VISITES - INFOS - ECOUTE 

À domicile 

Sécheval/Bourg-Fidèle/Les Mazures 

Des visites sont mises en place sur la commune de Sécheval, 
Bourg-Fidele et Les Mazures 

 

Ces visites ont pour objectifs : 

 * d’être à votre écoute et de répondre à vos questions éventuelles 

 * de vous informer sur les services et actions proposés etc … 

 

L’animatrice référente, Melle DEJARDIN, se rendra à votre     
domicile à la suite d’un entretien téléphonique. 

Pour toute inscription et/ou renseignement, 

contacter Mlle DEJARDIN Amélie  

Au Centre socio-culturel  

03.24.40.19.93 
14 

ATELIER GYM DOUCE  

avec Amélie DEJARDIN - animatrice diplômée 
 

L’atelier GYM DOUCE  débutera  

    Le 12 septembre 2016 jusqu’ à juin 2017 

Horaire des séances 

Les Mazures : lundi de 10h45 à 11h45 

 Sécheval : vendredi de 10h45 à 11h45 

 

 

 

 

 

 

Nous vous attendons nombreux et au plaisir de débuter  

ensemble cet atelier . 

 

Pour toute information et/ou renseignement , 

contacter Mlle DEJARDIN Amélie 

Au Centre socio-culturel  

03.24.40.19.93 

COTISATION ANNUELLE 

De Septembre à Juin  

 

Y compris l’assurance Groupe MDS 

 

68 € L’ANNEE pour 1 séance 

83 € L’ANNEE pour 2 séances 

 Pour 1 séance Pour 2 séances 

Cotisation après les vacances de la toussaint  55 € 67 € 

Cotisation après les vacances de Noël  46 €  55 € 

Cotisation après les vacances de Février  33 € 39 € 

Cotisation après les vacances de Pâques  18 € 21 € 
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Venez nous retrouver le « temps d’un Goûter »  

au centre socioculturel 
 

Un moment de partage, d’échange, de dialogue, de retrouvaille pour y évoquer 
vos souvenirs, vos expériences, vos plaisirs ou juste  

savourer le plaisir d’être ensemble autour d’un café ou d’une tasse de thé et d’un 
délicieux goûter. 

 
Le temps d’un goûter est également un moment d’échange intergénérationnel 

avec les enfants du multi-accueil et du périscolaire 

 Mercredi 12 Avril 2017 : Goûter suivi d’une balade /  

cueillette de jonquilles avec les petits de la crèche 

  

 Mercredi  3 Mai 2017 : Goûter pleine nature au jardin  
avec  les enfants 

 

 

 

 Mercredi  7 Juin 2017 : Goûter au bord du 
lac des Vieilles Forges avec les enfants de 
la crèche 

 

Pour toute information et/ou  renseignement , 

contacter Mlle DEJARDIN Amélie 

Au Centre socio-culturel  

03.24.40.19.93 

Le temps d’un goûter  

Un mercredi après-midi par mois de 15H à 16H30 

2€ par atelier  

Sorties Shoppings 
(Club Temps Libre) 

 

 

 

 

 

 

Le centre socioculturel Mathilde Divoy-Peccavet  propose de 
vous emmener aux courses chaque semaine en mini bus . 

Pour les communes : 

LES MAZURES  

TOUS LES JEUDIS MATIN tout au long de l’année 

De 9H00 à 10H45 

BOURG– FIDELE  

TOUS LES MERCREDIS MATIN tout au long de l’année 

De 9H00 à 10H45 

SECHEVAL  

TOUS LES MARDIS MATIN tout au long de l’année  

De 9H00 à 10H45 
 

Condition de participation : adhérer au club temps libre (16 €/an) 

La cotisation au Club temps libre permet l’accès à la sortie shopping et au repas mensuel. 

 

Pour toute inscription et/ou renseignement, 

contacter Mlle DEJARDIN Amélie 

Au Centre socio-culturel  

03.24.40.19.93 
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Sorties mensuelles 

 

 

 

Le centre socioculturel vous propose des sorties mensuelles thématiques  

(foire, marché ,marché de noël ...). 

Pour les communes : 

                LES MAZURES - BOURG-FIDELE - SECHEVAL 

 

 

 

Mardi 11 Avril 2017 de 9H00 à 17H 
CONFISERIE ARDENNAISE + RESTAURANT + 

 ATELIER FLEURS SECHEES à ILLY 
 

Mercredi 17 Mai 2017 de 8H45 à 12h00 
MARCHE (fleurs) A COUVIN 

 

Mardi 13 juin 2017 de 10h00 à 15h30 
JOURNEE A ROCROI 

(L’arrosoir - Les cadeaux de l’étoile - Restaurant Les Remparts - 
Aldi - Fromage de Rocroi) 

 

 

Pour toute inscription et/ou renseignement , 

contacter Mlle DEJARDIN Amélie 

Au Centre socio-culturel  

03.24.40.19.93 

Une sortie par mois  

Ci-dessous les sorties de Avril à Juin 2017 

Ateliers des « savoir-faire » 
Le centre Socioculturel vous propose de venir participer à 

 l’Atelier des « savoir faire ». 
Un moment convivial où vous pourrez échanger, apprendre et  

partager un savoir, une idée, une recette, une activité manuelle 

(couture, broderie, meuble en carton,….). 

 

Rendez-vous 3 Lundis par mois  

Au Centre socio-culturel  de 14h00 à 17h00 

 Lundi 3 Avril : Customiser boite à conserve + personnage en 

pot de fleurs pour fête du centre 

 Lundi 24 Avril : Atelier Scrap - Carte d’invitation 

 Lundi 15 Mai : Customiser boite à mouchoir pour fête du 

centre 

 Lundi 22 Mai : Atelier Scrap - Carte d’invitation 

 Lundi 29 Mai : Toile personnalisée 

 Lundi 12 Juin : Création décoration avec palette 

 Lundi 19 Juin : Création décoration avec palette (suite) 

 Lundi 26 Juin : Café/Gouter de fin de saison + échange  

projection septembre 

 

 

 

 

Pour toute inscription et/ou renseignement , 

contacter Mlle DEJARDIN Amélie 
Au Centre socio-culturel  

03.24.40.19.93 
12 

5€ par atelier  

Vous repartez avec vos réalisations 



11 

Pass’Culture 

Le centre socioculturel vous propose des moments d’évasion, de  

culture, de passion, d’échange … 

 

 

Vendredi 28 Avril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une comédie mise en 
scène par  

LAURENT RUQUIER 

Salle Marcillet SEDAN 

 

Départ 18h45 du centre  

Représentation à 20h30 

 

* Tarif  : 34€  
 

Inscription avant le 

04/04/2017 

Mardi 30 Mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANT  

D’APPLICATION REVIN 

 

Départ 11H30 du centre 

 

* Tarif  : 5 €  

(ce tarif ne comprend 
pas votre repas) 

 

 

Inscription avant le 

14/04/2017 

Mercredi 21 Juin 

 

 

 

 

 

 

 

BRASSERIE DES 
FAGNES 

MARIEMBOURG 
 

Restaurant + Visite de la 
brasserie 

 

Départ 10h45 du centre 
 

* Tarif  : 10 €  

(ce tarif ne comprend 
pas votre repas) 

 

Inscription avant le 

25/05/2017  

 

Pour toute inscription et/ou renseignement , 

contacter Mlle DEJARDIN Amélie 
Au Centre socio-culturel  

03.24.40.19.93 

* Ce coût intègre : le transport + le billet du spectacle + l’accompagnement du groupe par l’animatrice 
référente 
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Petits travaux de bricolage et  

de jardinage 

 

 Plomberie (changement joint de robinet, débouchage de toilette…) 

 Menuiserie ( rabotage de porte, pose d’étagère…) 

 Serrurerie (remplacement d’une serrure, graissage de porte…) 

 Électricité  (remplacement interrupteur, prise de courant, ampoule….) 

 Divers (déplacement de meubles, transport de bouteille de gaz….) 

 

Nous vous proposons nos services pour l’entretien de 
vos espaces verts! 

 

 Tonte de pelouse  

 Taillage de haies 

 Débroussaillage  

 Divers (entretiens, petites réparations de vos extérieurs,….) 

 

Pour tout renseignement, veuillez contacter  

le centre socioculturel 

03 24 40 19 93 

 Mlle DEJARDIN Amélie 

Responsable Service à la personne 

Mme POLES Laurence 

Secrétariat /Accueil 
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Le centre socioculturel vous propose de vous porter votre  

repas à domicile tous les midis ou occasionnellement. 
 

 Des repas variés et équilibrés 

 Un service proche et régulier 

 Du lundi au vendredi et le vendredi pour le weekend  
 

Exemple de menu: 

 

 

 
 

Des repas livrés en liaison froide 

Livraison de repas à domicile 

Entrée : Carottes râpées à la ciboulette 

Plat : Filet de poulet au jus 

Fromage : Pavé demi-sel 

Dessert : Tarte aux pommes 

Livraison de courses à domicile 

 Mlle DEJARDIN Amélie 

Responsable Service à la personne 

Mme POLES Laurence 

Secrétariat /Accueil 

03 24 40 19 93 

Pour tout renseignement, veuillez contacter  

le centre social 

Les repas mensuels 
(club temps libre) 

Les repas conviviaux ont lieux une fois par mois,  

au centre Socioculturel de 12h à 17h00 

Les repas sont suivis d’animations jeux :  

 Belote, Scrabble, Loto, Karaoké, …….. 

 

Tarifs : 

Adhérent Club temps Libre : 11€ / pers 

Non adherent au club : 15€ / pers 

Adhésion au club temps libre : 16 €/an 

La cotisation au Club temps libre permet l’accès à la sortie shopping et au repas mensuel. 

 

Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour partager       
ensemble un agréable moment de convivialité. 

 

Pour tout inscription et/ou renseignement , 

contacter Mlle DEJARDIN Amélie 

Au Centre socio-culturel  

03.24.40.19.93 
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Mercredi  

26 avril 2017  

Mercredi 

 24 mai 2017 

Mercredi  

28 juin 2017 

Tomates Mozzarella 

Lasagne bolognaise 

Salade de mâche 

Fromage 

Iles flottante 

Café 

Jambon d’Ardennes 

Paella 

Fromage 

Tarte aux fruits 

Café 

Crudités 

Barbecue 

Salade de fruits frais 

Café 

Apéritifs et boissons compris 


