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Compte rendu de réunion d’animation  
Mardi 15 septembre 2009 

 

Présents : Brigitte,  Monique G, Bernadette, Martine A., Catherine C, Fatima, 

 

Ordre du jour  : 

• Mardi 22 septembre à 9h30 : bilan de l'année en lieu et place de la réunion. 

•  Présentation du programme du Centre social Equinoxe par Cécilia  

Quelques idées de projets proposés par le Centre Social pour l'année 2009/2010 

- atelier « cuisine » 

- atelier pictural proposé par un intervenant prof de dessin...à suivre. Lien avec l'échange 
« aquarelle » ? 

- autour de la prévention : mettre en commun les différentes actions, mutualiser (médiathèque et 
l'illettrisme – la semaine bleue pour les personnes âgées – mardi gras – cuisine moléculaire – 
le bio – les accidents domestiques – le sommeil – économies énergie – fête du jeu – fête de 
la musique – nettoyage des bords de Loire – accompagner des personnes âgées à la piscine 
de la Riche – droits de l'enfant 

(voir le document récapitulatif élaboré par le CS). 

Comment La Ruche peut s'associer à ces projets et participer selon les envies, les offres...? 

 

A PREVOIR  

 

• FPH (Fonds de participation des habitants) à solliciter pour financer un WE autour de la 
« prise de parole ». Recueillir les besoins. 

• Mardi 13 octobre (14H30) : réunion de concertation avec Equinoxe pour le projet « Fête du 
Jeu » 

• Le 29 septembre, organiser la bourse aux échanges pour le Prochain Petit déj' du 03 
octobre 2009  à 10h. Prévoir flyer pour la com. Voir avec Sylvain. 

• Echanges réguliers : donner des dates précises à l'accueil. (Italien, aquarelle, sophrologie...) 

• Sophrologie : bilan à faire en novembre pour une reprise de l'échange. 

• A la demande de Cécilia, prévoir très vite nos besoins en salle, afin de permettre au Centre  

Social d'organiser leurs demandes d'occupation et au RERS de pouvoir assurer les échanges qui 
nous semblent pérennes. 

 

 

 


