
Projets collectifs 
Septembre - Décembre 2018 



Le CSC du Confolentais fédère les habitants 
et les associations autour de projets collectifs 
pour mettre en relief toutes les connaissan-
ces et savoirs-faire du territoire.

Le CSC met à disposition des lieux, organise 
avec ses membres des sorties, développe des 
projets innovants. Il est un réel outil mis à la 
disposition des habitants.  

Alors, n’hésitez pas à venir nous proposer vos 
idées lors des rendez-vous ou nous envoyer, 
vos actions et projets à : animation@cscc16.fr

Suivez l’actualité sur : 
facebook.com/cscconfolentais16

Edito 
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Les dynamic'sorties
PARTAGEZ VOS IDEES 

Parce que le CSC s’implique auprès des habi-
tants de Confolens, nous vous proposons de 
participer à la mise en place du programme 
de sorties de Octobre à Décembre 2018. 

Rendez-vous : jeudi 13 septembre à 17h30 
au CSC. 

Voici quelques exemples : Une visite de la 
culture de Spiruline à Massignac, au marché 
de Noël à Limoges, au Moulin de Vouthon, 
au Domaine de Boisbuchet, des sorties 
pour des spectacles que vous ne 
souhaitez pas rater.

Bassin de spiruline  ferme de Thomas Gabrion4



Atelier cuisine
DESSERTS DE NOTRE TERROIR

Le Millat charentais, composé de maïs, rap-
porté d’Amérique du sud par les navigateurs 
espagnols à la renaissance, à très rapidement 
trouvé sa place en Charente. Pas étonnant 
que cette crème dessert de maïs cuite au four 
et parfumée au Cognac soit encore très ap-
préciée dans cette région.

Atelier organisé par le CSC en prévision de la 
dégustation qui aura lieu en clôture de la jour-

née du patrimoine 2018, le samedi 15 sep-
tembre sur le thème : « l’art du partage ».  

Vendredi 14 septembre 
de 9h à 12h au CSC

Tarif : adhésion 
annuelle au 

CSC

Millat Charentais
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Le TribuLAB
UN ESPACE FÉDÉRATEUR 

Le TribuLAB est un laboratoire d’expérimen-
tations sociales utilisant des outils innovants 
(imprimante 3D, brodeuse numérique, espa-
ce de consultation Internet gratuit).

Cet ancien tribunal, situé au cœur de la ville 
de Confolens, ouvre ses portes aux associa-
tions et habitants du Confolentais dans le but 
d’y organiser des rencontres, de réaliser des 
actions, de faire connaitre les richesses de ce 
territoire.

Rendez-vous : lundi 17 septembre 
à 17h30 au TribuLAB
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Intergénér'Actions
RACONTE-MOI LES TECHNOLOGIES...

Intergénér’Actions est un projet d’animations 
intergénérationnelles, réalisé grâce à un par-
tenariat local accompagné des EHPAD du 
Confolentais. 

Un grand merci à la médiathèque et l’IME de 
Confolens, Le Chant des Possibles, Les Petits 
Débrouillards, les intervenants et les bénévo-
les pour la mise en place des ateliers, exposi-
tions et jeux. 

                                     Du 3 au 16 octobre 2018
                                      Renseignements au CSC
                                              Tél. 05.45.84.00.43
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Café guinguette
LECTURES INTERACTIVES MUSICALES

Un spectacle d’après le roman «RETOUR» de 
Lise Noël qui dépeint une fresque paysanne 
bouleversante, interprété par : 

Philippe Suberbie, Eléonor Agritt, Richard 
Ecalle et Jacky Mérit.

Avec la Compagnie Artel
Des livres et les sons

Samedi 10 novembre 20h30
5€ / personne 
Ferme Saint Michel à CONFOLENS
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Samedi 20 octobre 2018 
à la Ferme St Michel

14h30 - 17h30 sur inscription
Tarif : 5€ /personne

18h30-20h
S’inscrire avant le 10 octobre 2018

                                                      20h30 - 21h30
                Club de St Pierre d’Exideuil et 
                                          Maxime CHEVRIER

                                                
Organisé par le

  Club de Danses Traditionnelles
Stage+Bal+Tapas : 10€                                          

Info au CSC
                                                 

Stage danse et Bal Trad

STAGE DE DANSE BASQUE

SCÈNE OUVERTE

SPECTACLE & BAL 
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Fête de Noël solidaire
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

Voici le moment tant attendu des petits et 
des grands, les yeux remplis de magie et 
d’étoiles. 

Avec des ateliers créatifs, des activités, un es-
pace « Jeux Petite Enfance », un photobooth, 
la remise de dons et pleins de surprises... 

Rendez-vous :

Samedi 15 décembre à partir de 14h30
A la Ferme St Michel à CONFOLENS
Réservations & inscriptions au CSC
Tél. 05.45.84.00.43
1 entrée = 1 don 
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Vos rendez-vous 
PARTAGEZ VOS IDEES

Vous souhaitez participer à la programmation 
des Dynamic’Sorties, nous vous donnons 
rendez-vous au CSC le jeudi 13 septembre à 
17h30

Vous souhaitez organiser une rencontre pour 
faire connaitre votre association artistique, 
pour débattre d’une idée philosophique, 
réaliser une démonstration de savoir-faire, 
monter un projet à but culturel, échanger vos 
graines ou partager vos connaissances... 

 Rendez-vous au TribuLAB pour une            
         programmation à venir le 

lundi 17 septembre à 17h30
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Joëlle Berthebaud Tél. 05.45.84.43.55
Email: animation@cscc16.fr
facebook.com/pages/csc-confolentais
http://confolentais.centres-sociaux.fr/

Nos partenaires 
VILLE DE CONFOLENS
CAF DE LA CHARENTE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CHARENTE         
LIMOUSINE
CAF de la CHARENTE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE
MSA DES CHARENTES
FEDERATION des CENTRES SOCIAUX CHARENTE
FCOL

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DU CONFO-
LENTAIS, EPHAD du CONFOLENTAIS, L’IME de 
CONFOLENS

Les ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE 

Nos salles
CSC : 2 rue Saint Michel
TRIBULAB : Av du Général de Gaulle


