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Retrouvons-nous ! 
C’est le souhait que nous formulons pour cette année à 
venir. Nous organiserons autant que possible la reprise 
des activités qui font du CSC un acteur de lien entre 
nous. Que ce soit par le sport, la culture, l’éducation, le 
loisir, le CSC propose un panel de services et d’activités 
permettant le partage, le rassemblement, la convivialité, 
choses qui nous manquent cruellement depuis plus d’une 
année. 

Animons ensemble notre lieu de vie !
Le CSC a fait preuve de souplesse dans ce contexte 
inédit de crise sanitaire : accueil continu des enfants et 
des familles, animations numériques, reprise d’activités 
adaptées aux risques sanitaires… Ceci nous laisse 
penser que le CSC sera toujours en mesure de vous 
accueillir, de trouver les moyens de vous mettre en lien, 
d’animer avec vous votre territoire. Nous sommes à votre 
écoute, coûte que coûte !

Soutenons la solidarité intergénérationnelle et 
la participation de chacun à la vie collective !
La force de l’association est sa capacité à rester en dépit 
d’un contexte diffi cile, un acteur engagé auprès de ses 
adhérents, et auprès de ses partenaires impliqués dans 
l’animation sociale territoriale. Les liens entretenus 
avec la Municipalité de Confolens, la Communauté 
de Communes de Charente Limousine, la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Charente, la Mutualité 
Sociale Agricole, les établissements scolaires, le milieu 
associatif, sont prometteurs de projets solidaires et 
collectifs où vous avez votre place. 

Nous vous attendons nombreux au sein de notre 
association !

Membres bénévoles élus en juin 2021
Clément BAUDOT, Carmen BERTRAND, Claudine 
DUVERGER, Isabelle GODILLON, Jocelyne FRANCOIS, 
Mireille LABORI, Christine LAFOND, Claudine LEPINE, 
Philippe MALYJUREK, Fabienne MERIGEAUX, Amaury 
MILLOTE, Sylvia PERROIS, Jean-Claude ROBERT, Valérie 
ROBILLARD, Laurence TRIDON, Marietta VERGEER.

Membres de droit
Frédéric BOOB, Margot FAYET (Mairie Confolens), Sandrine 
PRECIGOUT (CDC Charente Limousine), Jeanne JORDAN 
(CALCCM), Roland GONTIER (MSA), Représentants du 
collège N.Noël et du lycée E.Roux.

Les professionnels

Direction Carole TEXIER
Administratif  Stéphane LEFEVRE, Nathalie THROMAS
Coordination des pôles Joëlle BERTHEBAUD, Aude 
CAMPAIN, Dominique TRICHARD
Animation (pages suivantes)

bon à savoir !

une équipe

en +

sommaire
la directrice ET DU conseil d’association

à votre écoute

LE MOT De

Pourquoi dit-on 
le « centre social » ou le « CSC » ? 
Le terme « centre social » est un agrément délivré par la CNAF 
tous les 4 ans, sous réserve de déposer un projet des orientations 
associatives. 
Le Centre Socioculturel du Confolentais (ou CSC) est le nom offi ciel de 
l’association « loi 1901 » dont les statuts sont déposés en préfecture.

Des bénévoles actifs interviennent 
sur des activités (peinture, ateliers 

franco-britanniques…). Vous pouvez 
aussi intégrer le CSC en cours 

d’année lors des comités de projet et/
ou en fonction de votre intérêt. 

N’hésitez pas à consulter 
l’actualité du centre !

www.confolentais.centres-sociaux.fr
cscconfolentais16
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pôle NUMERIQUE POUR TOUS page 14
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petite enfancepôle

Les services petite enfance, enfance et jeunesse
Ces équipements sont gérés par le CSC avec le soutien fi nancier de la Communauté de Communes de Charente 
Limousine, de la Mairie de Confolens, et de la CAF de la Charente

Responsable : Aude CAMPAIN

> La crèche multi-accueil 
(pour les enfants jusqu’à 4 ans)

Ouverture les lundis et vendredis 
hors vacances scolaires
de 8h30 à 18h30
Accueil en continu avec une durée minimum de 1h
À La Maison des P’tites Cagouilles - bâtiment enfance rez-de-chaussée
Agrément de la PMI pour 12 places (en occasionnel ou en régulier)

Renseignements et inscriptions :
07 83 54 62 82 – petite-enfance@cscc16.fr
Aude CAMPAIN, Educatrice Jeunes Enfants - Barbara KUREK, Auxiliaire de 
Puériculture, Sabrina WEISSE, Animatrice petite enfance
Tarifs : Adhésion « Famille » et de 0.44€/heure à 2.96€/heure 
selon ressources

ZOOM SUR
Rencontre préalable et temps 

d’adaptation pour 
l’enfant et ses parents.

Préparation à la vie en collectivité et à 
l’entrée à l’école (visite et échanges avec 

l’école maternelle Clairefontaine)

bon à savoir !

à partir de septembre 2021 

Un groupe étudiera la possibilité d’ouvrir la crèche plus de 2 jours / semaine. 

Vous êtes parents ou futurs parents, ce projet vous intéresse ? 

Prenez contact avec l’équipe, vous êtes les bienvenus !

4 / PÔLE PETITE ENFANCE



PÔLE PETITE ENFANCE / 5

> Les relais pour assistantes 
maternelles et parents employeurs (ram)
À confolens
À La Maison des P’tites Cagouilles - bâtiment enfance rez-de-chaussée

les mardis et jeudis (sur inscription)
hors vacances scolaires
de 9h à 12h
Temps d’échanges et animation avec les assistantes maternelles et leurs enfants 
Possibilité de ramassage en mini-bus selon lieu de résidence

Aide administrative : le mardi de 15h à 17h et le jeudi de 13h à 15h

Renseignements et inscriptions :
07 83 54 62 82 - petite-enfance@cscc16.fr
Aude CAMPAIN, Educatrice Jeunes Enfants
Tarifs : Adhésion « Individuelle » annuelle

À cHAMPAGNE-MOUTON
BABY TIME - À la salle de l’Amicale

les mardis de 9h à 12h
Temps d’échanges et animation avec les assistantes 
maternelles et leurs enfants 

Aide administrative : sur rendez-vous avec Aude CAMPAIN au 07 83 54 62 82
Renseignements et inscriptions :
05 45 31 92 93 - calccm@wanadoo.fr
Elodie BAUSSANT Animatrice
Tarifs : Adhésion annuelle au CALCCM

bon à savoir !

expérimentation ...

Une séance de RAM est en expérimentation à LESSAC 

un jeudi par mois de 9h à 12h. Vous êtes parents ou assistante 

maternelle, vous êtes intéressés ? 

Contactez la responsable Aude CAMPAIN.



enfance & adospôle

Responsable : dominique trichard

> Le centre de loisirs
pour les enfants scolarisés de 3 à 10 ans 

Ouverture les mercredis & vacances 
scolaires 
de 7h30 à 18h30 (avec échelonnement)

Accueils collectifs de mineurs (ACM) agrément par la DDCSPP pour 64  
à 80 places selon périodes.

Lieux d’accueil : 
• La Maison des Ginkgos (pour les enfants de 6 à 10 ans) au CSC 
bâtiment enfance 1er étage
• La Maison des P’tites Cagouilles (pour les enfants de 3 à 5 ans) au CSC
bâtiment enfance rez-de-chaussée
• L’école maternelle Clairefontaine
(pour les enfants de 3 à 5 ans, vacances d’été)

Renseignements et inscriptions :
07 68 81 91 44 - centredeloisirs@cscc16.fr
Karine DERRAS & Valentine TRILLAUD co-responsables des accueils 
Virginie BISSERIER, Barbara KUREK, Cendrine CHAZEAUBENIT, 
Maxime BONNEAU, animateur-trices
Tarifs : Adhésion « Famille » annuelle et de 2.00€ à 12.81€ 
À la journée ou demi-journée, avec ou sans repas, selon QF et résidence

ZOOM SUR
c’est moi 

qui choisis
Le projet pédagogique propose 

aux enfants depuis l’été 2020, le 
libre-choix de leurs activités 

dans différents univers :

Spectacles & costumes, Jeux de 
société & d’intérieur, Arts plastiques 

& Loisirs créatifs, Sciences & 
Nouvelles technologies, Jeux de 
plein air & Nature, Art culinaire.

> L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
pour les enfants scolarisés À L’ÉCOLE P.M. CURIE

TOUS LES JOURS SCOLAIRES 
de 7h30 à 9H30 ET DE 16H30 18h30
À l’école Pierre et Marie Curie

Accueil collectif de mineurs (ACM) agrément par la DDCSPP pour 48 
places

Tarif : 0.35€ la demi-heure, Adhésion « Famille » annuelle

Renseignements et inscriptions :
07 83 50 70 79 - centredeloisirs@cscc16.fr
Karine DERRAS & Valentine TRILLAUD co-responsables des accueils 
Virginie BISSERIER, Cendrine CHAZEAUBENIT, Sarah BARON
Maxime BONNEAU, animateur-trices
Tarifs : Adhésion « Famille » annuelle et 0,35€ la demi-heure

ZOOM SUR
accompagnement
à la scolarité
Le CSC propose le dispositif CLAS 
Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité, lequel permet une 
aide aux devoirs, assuré par des 
bénévoles, mais également une 
ouverture socioculturelle pour 
les enfants les plus en difficulté 
(projets lecture, numérique…)
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L’ÉTÉ

> Les activités pour les ados 
à partir de 11 ans 
Renseignements et inscriptions :
07 86 50 56 60 - jeunesse@cscc16.fr
Sarah BARON Animatrice jeunesse
Tarifs : Adhésion « Jeune » annuelle + participation en fonction
des activités

Activ’ados 
À chaque période de vacances scolaires
Programmation d’activités avec la participation des jeunes pour les idées. 
Sorties au Futuroscope, lasergame, cinéma, patinoire, piscine… ; mais 
aussi des séances de skate, canoë, bubble-bump, geocatching… ; ou 
encore ateliers théâtre, radio, graph…

Animations à la MDC
(Maison Des Collégiens) au collège Noël Noël
Les mardi, jeudi et vendredi de 13h à 14h
Pour tous les élèves, sur inscription auprès de la vie scolaire.
Les jeunes se retrouvent avec l’animatrice autour de jeux de société, 
ateliers créatifs, expression et discussion libre. C’est l’occasion pour les 
jeunes de donner leurs idées d’activités mais aussi d’avoir une écoute 
attentive sur les problématiques adolescentes.

Nuitées et séjours campés
Un week-end au Lioran (ou autre lieu en fonction des disponibilités) 
avec activités montagne au choix (raquettes, ski, patinoire, luge…)
En juillet : des nuitées aux Lacs de Haute-Charente, un séjour multi-
activités avec les accueils jeunesse de Charente-Limousine. 
En août : des nuitées à Confolens pendant le festival.

ZOOM SUR
NOTRE RADIO !

Depuis 2019, le fil conducteur des 
projets est la création d’émissions 

radio disponibles en podcast sur 
https://rhizome.media. 

Ecoutez « Radio Mange-tout » 
au collège, « Radio Festival 

Confolens » et la vie de Henri 
Coursaget ou encore les 

« Portraits de personnalités 
confolentaises » réalisés lors de 

l’école ouverte 2020. 

ACTIF
pour les enfants ET LES JEUNES 
À PARTIR DE 7 ANS 
Juillet / août : Ce dispositif  soutenu par la CDC et le 
Département est géré par le CSC. Il complète les propositions 
d’activités pour les jeunes pendant la période estivale. 

Renseignements et inscriptions :
06 01 13 40 57 - eteactif@cscc16.fr
Responsable : Arnaud FORGERON (animateur sportif du 
HBCDC). Animateurs : Stéphane CHAMBRE (animateur sportif 
de la Mairie) et étudiants STAPS

Voir https://eteactif16.lacharente.fr
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jeunesse pôle

les soutiens à la jeunesse et à la famille
La CAF de la Charente soutient le CSC et ses projets pour les jeunes de plus de 14 ans et pour le public « famille ».

POUR LES JEUNES À PARTIR DE 15 ANS

> ESPACE INFO JEUNES
Les mercredis de 14h à 17h
Avec un « coin discussion » et des activités sur
demande

Tarifs : Adhésion « Jeune »  annuelle + 
participation en fonction des activités

Renseignements :  
07 86 50 56 60 - jeunesse@cscc16.fr  
Sarah BARON

> point d’accueil écoute 
jeunes - paej 
DE 11 À 25 ans
Les mercredis ET JEUDIS SUR RENDEZ-
VOUS
Au CSC
Écoute, facilitation des relations familles/ados,
prévention santé

Renseignements :  
05 45 94 97 81 - maisondesados16@gmail.com 
Jean-Pierre FERRET

> ESPACE DE PROJET 
NUMÉRIque
AU CSC EN SALLE NUMÉRIQUE LES 
MERCREDIS
Intervention au collège et au lycée 
les jeudis et vendredis
Accès individuel et en autonomie
Atelier thématiques (sur demande des jeunes)
Suivi de projets pédagogiques d’élèves du collège 
N.Noël et du lycée E.Roux
Exemple : prévention numérique, montage vidéo, aide 
à l’expression orale et écrite...

Tarifs : Adhésion « Jeune »  annuelle + 
participation en fonction des activités

Renseignements : 
07 83 12 15 38 - numerique@cscc16.fr  
Cédric LEFAUX Animateur numérique

> accompagnement à la 
formation des jeunes
de 16 à 25 ans
En partenariat avec le Lycée Emile Roux et Mission 
Locale
• Formation BAFA (aide à l’inscription, à l’octroi 
d’aides financières, suivi des stagiaires)
• Accueil et suivi de stagiaires en Bac Pro-ASSP du 
lycée
• Participation à la commission d’attribution du Fond 
d’Aide aux Jeunes (aide du Département 16)

Renseignements :  
Dominique TRICHARD 07 68 81 91 44 
Aude CAMPAIN 07 83 54 62 82

8 / PÔLE JEUNESSE ET FAMILLE



FAMILLE & PARENTALITÉpôle

> roule bambin
LES MERCREDIS 
de 9H à 12H (hors vacances)

En itinérance un mercredi sur trois à Lessac (gymnase), 
Ansac (stade de foot) et Confolens (CSC). Des animations en 
itinérance pour les parents/enfants/assistantes maternelles.
Espace de rencontre, lieu convivial avec des temps d’échange 

Tarifs : Adhésion « Famille » annuelle

Renseignements et inscriptions :
07 83 54 62 82 - petite-enfance@cscc16.fr
Aude CAMPAIN, Éducatrice Jeunes Enfants
Sabrina WEISSE, animatrice
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ZOOM SUR
Roule bambin
Vous habitez une commune 
du confolentais ? Vous êtes 
intéressés par la venue de Roule 
Bambin sur votre commune ? 
Contactez-nous ! 

> La parent’aise Qu’est-ce que c’est ?
réseau d’aide aux familles 
(Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité)

1- ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE OU SUR RENDEZ-VOUS 
(pour les parents souhaitant échanger sur des problématiques parentales)
Lieu : Espace Famille CSC et/ou lieux sur le territoire

Cafés de parents, collectifs associatifs : 
sur demande. Selon les thématiques souhaitées, 

possibilité d’intervenants.

Contacts Référentes parentalité :
Sabrina WEISSE 07 87 20 90 52 / Karine DERRAS 07 68 81 91 44 / Sarah BARON 07 86 50 56 60

inauguration

Inauguration de l’espace famille au CSC et 

découverte des animations le vendredi 24 

septembre de 16h30 à 19h



2- DES ANIMATIONS 
PARENTS/ENFANTS/ GRANDS-PARENTS
2ÈME SEMAINE DE CHAQUE PÉRIODE 
DE VACANCES :
• Du 2 au 5 novembre 2021  
• Du 21 au 25 février 2022  
• Du 25 au 29 avril 2022

Des sorties, des échanges entre parents, des activités,  
des ateliers informatifs...

Renseignements et inscriptions :
07 87 20 90 52- famille@cscc16.fr
Sabrina WEISSE, Karine DERRAS
animatrices Parent’aise

Confolens, sous les Halles, espace famille, animations 
enfants

2- spectacles en famille à la 
ferme st-michel
• Dimanche 26 septembre à 17h : Spectacle Cirque, 
Aux P’tits rognons, Compagnie Tout pat Terre 
• Mardi 16 novembre à 10h : Spectacle tout-petits, 
Grand-Mère Tortue 
• Dimanche 21 octobre à 14h : Concert d’Halloween 
animé par les New Kids 
Consultez toute la programmation de la Ferme sur  
https://www.mairie-confolens.fr

ZOOM SUR
le grand voyage

D’Octobre 2021 à Juin 2022 :  « Le Grand 
Voyage », projet d’ateliers plastiques 

en partenariat avec la médiathèque de 
Confolens. Thèmes « salon du livre » et 
 « consommer autrement ». Fabrication 

de livres, de tapis à histoires, de carnets 
de voyage, de marionnettes... 

> manifestations 
familiales
Elles ont lieu à Confolens en partenariat avec d’autres 
associations. Les familles peuvent y participer activement  
(tenue d’une billeterie, d’une buvette...), et donner leurs 
idées... 

Renseignements :
07 83 12 15 38 - animation@cscc16.fr
Joëlle BERTHEBAUD, coordinatrice animation

1 -des manifestations en 
partenariat avec des acteurs du 
territoire
• Téléthon : Participation d’adhérents et bénévoles du 
CSC  
• Fête de Noël Solidaire avec remise de dons dans la 
« Hotte Solidaire » au profit d’une association du territoire  
• Semaine de la petite enfance avec les crèches de 
Charente-Limousine   
• Festival de Balilo, partenariat avec le Festival de 
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ZOOM SUR

la vie associative et L’animation sociale
Par son agrément « centre social » délivré par la CAF, le CSC est reconnu comme acteur de développement d’activités 
avec et pour les habitants d’un territoire. Les activités ci-après existent grâce au soutien de la municipalité de Confo-
lens (mise à disposition de locaux), et à une mobilisation de confolentais bénévoles. Et l’équipe du CSC peut vous 
aider à transformer votre idée en activité !

& lien socialpôle loisirs

Pratiquez ou découvrez des loisirs ouverts à tous ! 
En partageant un moment, en pratiquant du yoga ou de la peinture, on maintient le lien social et c’est bon pour la santé !

> badminton
à partir de 15 ans
mardi • 18h - 20h / jeudi 18h - 21h 
Gymnase Marcel Perrot Confolens

Tarif : adhésion annuelle CSC + cotisation annuelle 15€
Renseignement / inscription : Amaury MILLOTE (CSC)

> danse classique
enfants & adultes
mercredi • 14h30 - 21h30 (selon groupe d’age) 
Salle du Moulin Confolens

Tarif : adhésion annuelle CSC + tarifs du professeur
Renseignement / inscription : Chantal HEUSCH 
DUPORT
Tél : 05 45 30 02 94

> danses traditionnelles
enfants & adultes
1 vendredi sur 2 • 20h30 - 22h 
IME Confolens

Tarif : adhésion annuelle CSC + 75 € par saison
Renseignement / inscription : Mireille LABORI (CSC)

> yoga
lundi • 17h - 18h30 & 18h30 - 20h
Dojo Confolens

Tarif : adhésion annuelle CSC + 20€/mois
Renseignement / inscription : Christine VIMPERE (CSC)

3 bénévoles du CSC ont pu bénéfi cier d’une 
formation à l’encadrement de la marche 
nordique avec l’UFOLEP. 
Une 4ème bénévole est en cours de formation.

> marche nordique
mardi & vendredi • En matinée ou après-midi 
(horaires variables selon le parcours)
Tarif : adhésion annuelle CSC
Renseignement / inscription : Fabienne MERIGEAUX, 
Yolande BELIGAUX, Valérie ROBILLARD (CSC)

> sophrologie
enfants & adultes
Gestion du stress et des émotions, troubles du sommeil, 
préparation aux situations anxiogènes... Accueil en 
individuel ou en collectif
Renseignement / inscription : Bernadette DEBEAULIEU 
06 78 99 43 95

BERTHEBAUD Joëlle, coordinatrice 
animation Nathalie THROMAS, secrétaire d’accueil
Renseignements : 07 83 12 15 38
animation@cscc16.fr / accueil@cscc16.fr
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> conversation 
franco-britannique
vendredi • 10h - 12h  hors vacances scolaires 
Au CSC

Tarif : adhésion annuelle CSC + 10€/saison
Renseignement / inscription : Celia LOUGHER (CSC)

> FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGERE
sur demande 
Renseignement / inscription : Catherine MAZOIN

> PRATIQUE DE L’ANGLAIS
lundi • 10h30 - 12h / 19h30 - 21h
Au CSC

Tarif : adhésion annuelle CSC + 90€/saison
Renseignement / inscription : Davina BRADBURY & 
Joanna SEBOUHIAN

> APERO-PHILO
Un jeudi par mois hors vacances scolaires
Au CSC ou autres lieux selon public

Tarif : adhésion annuelle CSC
Renseignement / inscription : Clément BAUDOT

> broderie / couture
sur demande

> jeux de société
tout public 
1 samedi par mois 14h
Au CSC 
Tarif : adhésion annuelle CSC
Renseignement / inscription : Clément BAUDOT

> PEINTURE
séniors 
Jeudi 14h30-17h hors vacances scolaires
Ancien Lycée Emile Roux 
Tarif : adhésion annuelle CSC - Apportez votre matériel
Renseignement / inscription : Françoise GIRAUD

> PEINTURE
jeunes & adultes
Lundi 14h-17h ou 18h-20h 
hors vacances scolaires
Ancien Lycée Emile Roux 
Tarif : adhésion annuelle CSC - Apportez votre matériel
Renseignement / inscription : Christian GORCE
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& intergenerationnelpôle séniors

> Dynamic’Sorties 
public adulte, retraité 
Des animations et sorties tout au long de l’année
Les animations sont organisées par un groupe de 
bénévoles au gré de leurs envies
Une réunion, toutes les 6 semaines en moyenne, 
Point sur les sorties en cours et/ou à venir 
Échanges sur les idées 
Organisation globale (transport, prix etc.) 

BERTHEBAUD Joëlle, coordinatrice animation
Renseignements : 07 83 12 15 38 - animation@cscc16.fr

> Les Séjours : 
Week-end à la montagne au Lioran en 
mars
Pour les familles, adultes, seniors
Animations selon le choix de chacun ; 
Possibilité d’initiation à la randonnée et raquette, au ski 
en individuel ou en collectif
Transport collectif au départ du CSC
Tarif : Adhésion « Individuelle » ou « Famille » et de 85€ à 
120€ (pension complète + transport)

Séjour d’une semaine pour les Seniors 
en mai 
Organisé en partenariat avec le CCAS de la Mairie de 
Confolens 
Les habitants souhaitant participer choisissent ensemble 
la destination, s’inscrivent avec l’ANCV afin de pouvoir 
bénéficier d’aide financière au départ en vacances.
Le transport est organisé par le CSC et le CCAS 
Après les séjours à Beaulieu sur Dordogne et à St-Gilles-
Croix-de-Vie, venez choisir votre destination 2022 !

> les manifestations 
collectives : 
projet « Intergénér’actions »
Entre septembre et octobre 2021
Animations diverses en partenariat avec les deux EHPAD 
de Confolens, la Chalotine de Brillac et les 1001 couleurs 
d’Abazc, les établissements scolaires, le centre de loisirs, 
la crèche.

> réveillon panier : 
On attend la 8ème édition le 31 décembre 2021
Salle du Moulin
Bal animé par un orchestre Trad.
Entrée : 15€ et chacun Vapporte son « panier-repas »

> Les Spectacles tout public 
à la Ferme St-Michel
Membre du comité de pilotage, le CSC a la gestion 
déléguée du Projet d’Actions Culturelles de la Mairie de 
Confolens. 
Les spectacles sont décidés par le comité de pilotage en 
partenariat avec les associations locales. 
Consultez toute la programmation sur https://www.
mairie-confolens.fr
Renseignements : 07 83 12 15 38 - animation@cscc16.fr
BERTHEBAUD Joëlle, coordinatrice animation ; Nathalie 
THROMAS, secrétaire d’accueil

PÔLE SÉNIORS & INTERGÉNÉRATIONNEL / 13
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numérique
pôle numérique pour tous

Cédric LEFAUX, Animateur numérique
Renseignements : 07 83 12 15 38
numerique@cscc16.fr

> Point « Libre accès PC »
à l’accueil du CSC
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
De 10h à 11h30, de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30
Inscription obligatoire.
Accès internet, logiciel bureautique, impression de 
documents.
Explication des modalités d’utilisation lors de l’ins-
cription avec signature de l’utilisateur.
Tarifs : Adhésion « individuelle » + tarif copies 
si impression.

> Ateliers collectifs 
accompagnés
• Ateliers adultes : Les lundis 10h/12h et 
14h/16h ; Les mardis 14h/16h ; Les vendredis 
10h/12h
• Les mercredis 9h30/11h30 : atelierS 
enfants 6/11 ans
• Les mercredis 14h/18h : ateliers jeunes 
12/17 ans
En salle numérique - CSC Bâtiment d’Assit - 1er  étage.
L’animateur accompagne le public à l’appropriation 
d’outils numériques à travers des activités de loisirs 
(PC, smartphone, tablettes, caméra, appareil photo, 
imprimante, etc.)

Tarifs : Adhésion « individuelle » ou « jeune » + 
participation en fonction des ateliers.

Le TribuLAB expérimentation de projet partagé, a migré vers le CSC pour des questions de commodités. 
Le CSC a axé le projet sur la demande croissante des habitants de l’accès aux techniques numériques.

14 / PÔLE NUMÉRIQUE 

ZOOM SUR
• En fonction des demandes, des 
ateliers thématiques seront organisés. 
Suivez l’actualité du CSC sur le site ou 
la page FB.

• Des stages spécifiques pour des 
bénévoles associatifs confolentais ont 
lieu sur demande.
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INFORMATIONS
PRATIQUES - SERVICES AUX ADHERENTS

Le CSC étant une association « Loi 1901 », il pratique le système d’adhésion. Quelle que soit l’entrée au CSC, 
chacun doit s’acquitter d’une adhésion annuelle et repartira avec sa carte d’adhérent ! 
Une seule adhésion annuelle suffit pour accéder à l’ensemble des activités.

> les associations adhérentes :
Des associations peuvent être adhérentes au CSC sous 
conditions :
• L’association est du territoire de la Communauté de 
Communes de Charente Limousine
• L’association remplit des statuts similaires au CSC « 
ayant pour but :
- de rassembler et coordonner des services ou activités 
collectives d’ordre social, sanitaire, culturel éducatif, et 
sportif selon les besoins de la population du Confolen-
tais et des régions voisines,
- de favoriser la rencontre des individus et des familles, 
le regroupement des associations et mouvements 
divers afin de promouvoir une vie de communauté pour 
l’ensemble de la population »
• Les associations adhérentes peuvent bénéficier de 

divers services moyennant convention financière (des 
tarifs de location et/ou caution sont appliqués) : ac-
cès au photocopieur, accès à des salles, des locaux, 
des véhicules 9 places, grands jeux en bois, tivolis, 
crêpière, grilles d’exposition.

Tarif Adhésion pour une association = 30€/an

> Accompagnement et soutien aux 
associations confolentaises :
Le CSC appartient au réseau SAVA16, structures d’aide à la 
vie associative départementale.On peut ainsi accompagner, 
répondre à des questions, organiser des temps informatifs 
pour les bénévoles associatifs confolentais. 
Permanences les lundis 14h/18h ; mardis 9h/12h 
et 14h/18h ; mercredis 9h/12h et 14h/18h ; jeudis 
9h/12h ; vendredis 9h/12h
Renseignements au 07 83 12 15 38 / 05 45 80 00 43

CATÉGORIES Communes 
conventionnées

Communes non 
conventionnées

« Enfants/jeunes - de 16 ans » 8 € 9,50 €

« Adultes/jeunes à partir de 16 ans » 14 € 17 €

« Famille avec enfant(s) » 15 € 18 €

Les communes « conventionnées » soutiennent financièrement et annuellement le CSC.
Ainsi les habitants résidant sur ces communes bénéficient d’un tarif préférentiel.

LES TARIFS
ADHÉSION 2021 / 22

Sur présentation de sa carte, chaque adhérent du CSC peut effectuer  
des photocopies en noir et blanc selon les tarifs suivants. 
Demandez à l’accueil.
A4 simple : 0,10 € / A4 recto / verso : 0,20 €
A3 simple : 0,20 € / A4 recto / verso : 0,40 €

LES TARIFS
COPIES 2021 / 22
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Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la fête du Centre le 19 septembre 2020. 
Au cœur de la crise sanitaire, sous une pluie incessante, le CSC a démontré que l’état d’esprit peut être festif et 
solidaire malgré les épreuves !

Les dates (et les hommes !) qui ont marqué 
les étapes du « Château d’Assit »
bien connu et cher aux Confolentais & qui 
abrite depuis 30 ans le CSC !
Avant 1977, le bâtiment « Château d’Assit », est une 
annexe du Collège Émile Roux, (bâtiment actuel Le 
Capitole) et il héberge alors des lycéens (garçons). 
Puis un préfabriqué est installé pour accueillir l’Institut 
Médico-éducatif (IME).  
« Loisirs et Culture », association dans les locaux 
du château d’Assit, est née le 19/10/1977 sous la 
présidence de Claude RICHEMONT. Diverses activités 
type « clubs de loisirs » sont nées alors : cyclisme, 
randonnée, photo, radio Confolens FM… Quelques 
activités avec les enfants avec un « centre aéré ».
L’association « Centre social et culturel » naît le 
07/12/1989 sous la présidence de Claude RICHEMONT 
faisant suite à « Loisirs et culture ». Ce travail est porté 
par des habitants, membres de « Loisirs et Culture » 
et de la Fédération des Centres Sociaux. Le projet est 
présenté auprès de la CAF, afin d’obtenir un agrément 
« centre social  », agrément toujours en cours 
aujourd’hui avec un renouvellement tous les 4 ans (le 
9ème projet a été agréé en février 2020).
Le dépôt des statuts et la création officielle du « Centre 
social et culturel » paraissent au Journal Officiel le 
03/01/1990.  
C’est alors que l’association se professionnalise avec 

une directrice, un animateur, développant la gestion 
d’un centre aéré à Esse.
Avec le déploiement des activités sportives, le « Centre 
social et culturel » change de nom pour devenir le 
« Centre Social Culturel et Sportif du Confolentais » 
(CSCC).
De 1996 à 2015, la Ville et la CAF signent 
successivement des Contrat Enfance, Contrat Temps 
Libre, Contrat Enfance Jeunesse… permettant de 
structurer l’accueil de l’enfance et la construction du 
bâtiment de l’enfance en 1998.
En 2003, on change encore de nom. Le « Centre 
Social culturel et sportif » (CSCC) devient le « Centre 
Socioculturel du Confolentais » (CSC).
En 2020, le « centre social » a 30 ans !

Une fresque commémorative… 
Venez découvrir la fresque murale réalisée par les 
élèves de Christian GORCE, professeur bénévole de 
l’atelier peinture du CSC. Bâtiment d’Assit-Mezzanine. 
Accès libre aux horaires d’ouverture du CSC

Des témoignages sonores en mémoire de 
Confolens FM…
Cette longue et belle histoire a été sonorisée le 
19 septembre 2020 lors d’une émission radio en 
live comme au temps de feue Confolens FM ! Les 
témoignages de l’émission vont être bientôt disponibles 
à l’écoute ! Suivez l’actualité du CSC.

30 ans
d’histoire


