
 

La recette 

 

LE GEL DOUCHE NATUREL 

(recette préparée lors de l’après-midi  

« Fais toi belle...Moi ou ma maison) 

 

Préparation pour une dose de gel douche 

Ingrédients : 

Savon de marseille  

Eau chaude (env. la moitié d’un petit pot de 

confiture type hôtel) 

Une pincée de gros sel (pour une texture légère !) 

Une cuillère à café d’huile végétale d’amande 

douce (adoucissante) ou une cuillère à café de gel 

d’aloé vera (nourrissante) 

Une goutte d’huile essentielle de lavande 

(antiseptique, cicatrisante et calmante) 

Recette : 

Verser l’eau chaude dans un récipient puis râper 

un peu de savon. Fouetter énergiquement jusqu’à 

obtenir une pâte homogène. Cette pâte brute peut 

servir pour le gel douche mais aussi comme 

lessive. 

Ajouter une cuillère à café d’huile végétale 

d’amande douce ou une d’Aloé Véra et mélanger 

pour avoir une pâte homogène. 

Ajouter une goutte d’huile essentielle de lavande 

(ou d’une autre huile essentielle selon vos 

besoins) et enfin une pincée de gros sel. Mélanger 

bien le tout pour obtenir un mélange homogène 

(mousseux comme des blancs en neige). 

Conservation : 

Cette recette se conserve environ un mois et demi. 

Utiliser rapidement car la texture mousseuse 

retombe très vite. Si vous notez un changement 

dans la couleur ou l’odeur, renouvelez votre recette. 

Les animatrices polyvalentes 

Lucie Laureau a rejoint 

l’équipe du centre social 

mi-septembre. Elle anime 

en accompagnement  

scolaire, le groupe des 

élémentaires, des temps  

d’accueil périscolaire et 

le centre de loisirs. 

Depuis début septembre, 

Alexandra Beuteau 

anime des temps 

d’accueil périscolaire, 

aide au portage repas et 

au lavage des caissons. 
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Coralie Stehly en formation BPJEPS  

Coralie débute sa formation BPJEPS* en alternance 

début janvier 2012 avec les FRANCAS. Elle sera 

absente une semaine par mois du centre social 

jusqu’en 2013. Pendant ces périodes d’absence, le 

portage de repas sera assuré par Ghislaine Gervais 

et les bénévoles.  

*Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 

l’Education Populaire et du Sport 

Ouverture du centre de loisirs et du Secteur Jeunes 

du 27 février au 9 mars 2012 

Plaquettes disponibles à partir du 06 février 2012 

Vacances d’hiver 

Suite à la démission d’un des Vice-présidents, Gérard 

Mallet, le Conseil d’Administration du 1er décembre 

2011 a élu un nouveau bureau, voici sa composition : 

Président  : Maurice Surdon 

Vice-présidentes : Christiane Riportella 

 : Marie-Agnès Poinsot  

Trésorière : Claude Morin 

Trésorière Adjointe : Nathalie Margerin 

Secrétaire  : Sylvie Piron 

Secrétaire Adjointe : Bernadette Carlier 

Membres du bureau : Elisabeth L’Hôte 

 : Jean-Philippe Bossus 

 : Simone Millard  

Le nouveau bureau du Centre Social  

Comité de rédaction : Claude, Maurice, Lucie et Frédérique 

A partir du 24 janvier 2012 

Un cours de gym douce pour les séniors 

Pour améliorer sa souplesse musculaire et articulaire, 

l’équilibre et la concentration. 

Avec Fabienne Lainey, le mardi de 16h à 17h 

Tarif : 30 €/trimestre 

Janvier 2012 

n°7 

 
Vendredi 20 janvier 

Café’Actus 

« Monoxyde de carbone : 

quels risques pour la santé » 
à 18h30 

 

 

Samedi 21 janvier 

Après-midi  

« Jeux Galette pour tous  » 
à partir de 14h30 

 

 

Jeudi 16 février 

Don du Sang 
de 8h30 à 11h30 

 

 

Vendredi 17 février 

Café’Actus 

« Les conflits dans la famille » 
à 18h30 

 

 

Samedi 3 mars 

Bourse aux vélos et  

aux articles de plein air 

 

 

Vendredi 23 mars 

Café’Actus 

« Comment recycler,  

customiser ses vêtements » 
à 18h30  

Centre Social du Canton 

d’Arnay-le-Duc 

6, bis place Bonaventure 

des Périers 

21230 Arnay-le-Duc 

Tel : 03.80.90.17.55 

Fax : 03.80.90.12.82 

csarnayleduc@cegetel.net 

www.csarnayleduc.fr 

Parole A….. 

Jérémie Jaffré (14 ans - Maizières) 

J’ai appris l’existence d’activités pour les jeunes pendant les vacances lorsque 

l’animatrice, Frédérique, est venue les présenter au Collège. Je me suis inscrit pour 

le mois de juillet 2011. J’ai trouvé le travail varié et attractif et j’ai particulièrement        

apprécié le camp de 5 jours. J’ai regretté l’annulation de certaines activités à cause 

du nombre insuffisant de participants (désistements de dernière minute). Je ne 

comprends pas pourquoi si peu de jeunes s’inscrivent à ces activités. 

M. Jaffré (Papa de Jérémie) 

Jérémie a été très content des activités 

proposées par le Secteur Jeunes.          

Cependant, je ferai trois remarques       

importantes : 

- Quelquefois par manque de place, le 

repas n’a pas pu être pris sur place. Il   

aurait été possible de trouver une 

solution pour les jeunes qui n’habitent 

pas Arnay-le-Duc. 

- Nous ne sommes pas suffisamment   

informés des activités qui se déroulent 

au Centre Social. Une suggestion : faire  

passer le maximum d’infos par le canal 

du bulletin municipal des communes du 

Canton*. 

- Il serait souhaitable que les parents  

connaissent, dès l’inscription, le  

montant exact de la facture, pour 

pouvoir mieux programmer la dépense 

dans leur budget. 

Les vœux du président 

* Dès septembre 2011, le centre social a fait 

une  demande à chaque commune du canton 

afin d’obtenir un espace d’information dans 

les bulletins municipaux, auquel il donnera 

suite en 2012.  

Mme Colette Page (Arnay-le-Duc) 

C’est l’assistante sociale du Conseil 

Général qui m’a fait connaître le 

groupe J.A.D.E. (Joie Amitié Détente 

Ensemble). 

Nous nous retrouvons les jeudis      

après-midi (parfois dès le matin      

suivant l’activité programmée) 2 fois 

par mois. Nous sommes un groupe 

d’une dizaine de femmes (de 30 à 65 

ans) qui sont dans un certain 

isolement, à nous réunir autour 

d’activités variées : sorties, cuisine, 

couture,   activités manuelles,… 

Nous formons un groupe sympathique 

et chaleureux. Cela fait du bien d’être 

ensemble.  

Une nouvelle fois, des bénévoles, associés à l’équipe des permanents de 

l’Association, se sont mobilisés pour rédiger ensemble le 7ème numéro du 

« Colporteur », journal que le centre social destine à ses adhérents, afin de rendre 

compte, non seulement des actions et activités réalisées au cours des derniers mois, 

mais aussi pour communiquer les dates des animations qui seront présentées  lors 

du prochain trimestre.  

Ces mêmes bénévoles, membres du bureau, ont également décidé de participer, 

avec les professionnels salariés, à des séances de formation pour réfléchir sur leur 

engagement associatif, suite à l’adoption de nouveaux statuts et d’un règlement 

intérieur.  

Je forme des vœux pour la réussite de tous les acteurs impliqués confraternellement 

dans la vie de l’association au cours de l’année 2012, en vous souhaitant une lecture 

féconde du journal.  



 

Ça s’est passé au Centre Social... 

Le stage Cirque, animé par la famille Fortuna 

Major Circus a été beaucoup apprécié par les 9 

enfants qui y ont participé. Ils nous ont offert un 

spectacle de qualité et nous ont montré leur 

adresse au jonglage, trapèze et équilibre. On 

regrette seulement que peu d’enfants aient profité 

de ce stage. 

VACANCES D’AUTOMNEVACANCES D’AUTOMNEVACANCES D’AUTOMNE   FAIS TOI BELLE... MOI ou MA MAISONFAIS TOI BELLE... MOI ou MA MAISONFAIS TOI BELLE... MOI ou MA MAISON   

Le jeudi 17 novembre, l’association Pirouette 

Cacahouète est venue animer des jeux et des ateliers 

de fabrication de détergents et produits de beauté 

écologiques.  Une vingtaine de participantes, dont le 

groupe Jade, ont à cette occasion redécouvert des 

produits d’utilisation courante tel que le vinaigre, le 

savon de Marseille et l’huile d’amande douce pour 

confectionner masque pour le visage, gloss et gel 

douche (voir la recette proposée page 4). 

En cette rentrée de septembre deux 

séances « Café’Actus » ont eu lieu 

au Centre Social.  

Le vendredi 21 Octobre, un peu plus 

d’une quinzaine de personnes se sont 

retrouvées autour du thème «  la Santé ». Elles ont pu 

s’informer, comprendre, apprendre sur « Manger 

équilibré, ça veut dire quoi ? » auprès de Mme 

LEQUIN  Céline, diététicienne. 

Le vendredi 18 novembre, ce sont environ une 

trentaine de personnes qui se sont réunies dans un 

cadre convivial autour de Mme  LEMOINE-

KRAEMER Odile (Psychologue), pour discuter, 

échanger… sur « Comment vivre avec son passé et 

construire son avenir ».  

En espérant que vous avez passé un bon moment de 

convivialité parmi nous, nous vous invitons dès à 

présent à retenir les prochaines dates des Café’Actus 

(voir dates à venir p.1). 

Un grand merci à nos deux intervenantes Mme 

LEQUIN Céline et Mme LEMOINE-KRAEMER 

Odile pour s’être investies dans notre projet et 

pour avoir apporté leur savoir et leur écoute. 

BOURSE AUX JOUETSBOURSE AUX JOUETSBOURSE AUX JOUETS   

Le samedi 5 novembre 2011 a eu lieu la 

deuxième bourse aux jouets et matériel de 

puériculture. Cette année, 13 exposants et 42 

mètres linéaires ont occupé la salle Pierre 

Meunier. Les participants étaient assez satisfaits 

de leur vente malgré la faible fréquentation des 

visiteurs. 

APRESAPRESAPRES---MIDI JEUX pour petits et grandsMIDI JEUX pour petits et grandsMIDI JEUX pour petits et grands   

Trente cinq 

personnes, 

parmi 

lesquelles 

une douzaine 

d’enfants, 

sont venues 

partager ce 

moment de 

détente et de 

convivialité. Trois équipes se sont affrontées 

brillamment à la roue du hasard tandis que les 

autres joueurs s’adonnaient au plaisir des cartes 

et des différents jeux de société proposés. 

Un chocolat liégeois a été servi à tous les 

participants en fin d’après midi accompagné de 

quiches et de pâtisseries « maison ».  

Nous vous attendons encore plus nombreux pour 

l’après midi « jeux et Galettes » du 21 janvier 

prochain.  

CAFE’ACTUSCAFE’ACTUSCAFE’ACTUS   

 

   ANIMATION autour du PATRIMOINEANIMATION autour du PATRIMOINEANIMATION autour du PATRIMOINE   

Ça s’est passé au Centre Social… (suite) 

LE COCKTAIL DES BENEVOLESLE COCKTAIL DES BENEVOLESLE COCKTAIL DES BENEVOLES   

Des nouveaux partenaires, des nouvelles actions !!! 

L’association du centre social du canton d’Arnay-le-

Duc poursuit sa logique de développement, afin de 

répondre au mieux aux besoins de la population. 

Un centre de loisirs pour deux cantons : le 

partenariat sera officiel en 2012 : entre l’association 

et la communauté de communes de 

Liernais.  Pendant les vacances scolaires, un point 

d’accueil à Liernais  et le transport des enfants et des 

jeunes jusqu’au centre de loisirs à Arnay le Duc 

seront organisés pour l’ensemble des enfants et des 

jeunes de ce canton  voisin afin de profiter des 

activités de loisirs proposées à Arnay-le-Duc. 

Enfin la prise en  compte du « public sénior » 

dans les centres sociaux…  
Les centres sociaux ont pour vocation de proposer 

des actions et des services en direction de tous les 

âges de la vie. Depuis sa création, le centre social 

réalise des actions en ce sens, avec le seul soutien 

des collectivités locales. La CARSAT, Caisse de 

Retraite et de santé au Travail, anciennement 

CRAM, souhaite s’engager dans le financement 

d’actions en lien avec le projet du centre social. Ce 

partenariat expérimental, engagé en 2011, se 

concrétisera pour les années 2012 et 2013. 

Pour mieux communiquer 

avec les adhérents et les 

usagers, le Centre Social 

a changé son logo et a 

mis en place un site 

Internet. 

L’association a fait appel 

aux étudiants en DUT 

Services et Réseaux de 

Communication Dijon pour travailler sur ce projet.  

Le site Internet, mis à jour régulièrement, pourra 

vous informer sur toutes les activités socioculturelles 

et vous renseigner sur les actualités, les différentes 

permanences. Vous pourrez également visionner les 

photos des activités et  des manifestations ainsi que  

télécharger les dossiers 

d’inscription. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 

www.csarnayleduc.fr 

Un nouveau logo et un site internet pour le centre social 

Le vendredi 9 décembre, bénévoles, salariés 

permanents et animateurs d’activités se sont réunis 

autour d’un buffet convivial. Quarante huit 

personnes dont deux enfants étaient présents et ont 

savouré les amuse-bouches préparés par Charles 

Traiteur. Monsieur Surdon, président de 

l’association, a rappelé la forte implication des 

bénévoles dans les activités du Centre Social ainsi 

que la nécessité d’une complémentarité salariés/

bénévoles pour mener à bien des projets. 

Le jeudi 15 décembre 2011, une dizaine d’enfants de 

l’accueil périscolaire et de l’accompagnement 

scolaire ont participé à une animation gratuite 

proposée par la coopérative ARTHEMA. Celle-ci, 

située à Montbard, est venue proposer une action 

financée par le Pays de l’Auxois dans le but de 

sensibiliser les enfants aux matériaux écologiques 

ainsi qu’au patrimoine bâti du territoire. Cette 

animation s’est déroulée de 17h00 à 18h30 dans la 

grande salle du centre social. Lors de cette séance, 

les enfants ont pu classer les matériaux et les 

différents types d’habitations selon les époques : le 

passé, le présent et le futur. Ils ont pu observer des 

échantillons d’isolants et deviner leur composition. 

Ils ont ensuite pu constater à l’aide d’un graphique 

quels matériaux nécessitaient le moins de             

transformation et de transport, puis déterminer ceux 

qui sont les plus écologiques. Ils ont remarqué qu’on 

revenait aujourd’hui à des constructions avec des 

matériaux du passé. Pour finir, l’intervenante a 

demandé aux enfants de dessiner leur maison du 

futur en inscrivant les matériaux qu’ils 

souhaiteraient utiliser.  


