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Accueil du Centre social :  
Du lundi au vendredi 

9h-12h / 13h30-17h30 
Horaires d’été  

du 2 au 27 août 
9h-12h /15h30-17h30 

 accueil@csarnayleduc.fr 

 03.80.90.17.55 

 Dates à venir 
Samedi 26 juin 

Concert SAN SEYHA  
(festival Chut! De la MCO) 

Porte ouverte du centre de loisirs 
…….. 

Du 09 au 23 juillet  

Exposition Le Loup  
À la médiathèque 

…….. 

Mercredi 21 juillet   

 Le loup en slip 
Spectacle de la compagnie Les Coureurs 

de Toits et Les Ateliers de la Loupiote 

…….. 

Dimanche 5 septembre 

Le mariage forcé 
Spectacle de la compagnie 800L pailles 

(Festival Arts&Scènes)  

…….. 

Du 6 au 10 septembre 

Semaine découverte des activités 
socioculturelles du centre social 

…….. 

Samedi 11 septembre 

Le P’tit Déj du centre social 
…….. 

Samedi 25 septembre 

Coup de contes 
…….. 

22 et 23 octobre 

Fête de la pomme 

Le Projet Social dans tous ses états ! 
 

Souvent les amis sont appelés par un surnom ou un diminutif ; c’est vrai aussi 

pour le Centre Social car peu nombreux sont ceux qui utilisent son nom 

complet « centre social et socio-culturel » ! Vous avez bien raison et ce 

raccourci est une sorte de tutoiement sympathique … Pourtant ce secteur 

culturel est une composante à part entière du Projet Social et ne se réduit pas 

à un catalogue de loisirs et le dénommer « socio-culturel » n’en fait pas un 

sous-produit victime de quelques préjugés existants mais une offre de culture 

pour tous les habitants qui constituent la société dans laquelle nous vivons !  

Partager une activité ludique avec d’autres personnes, c’est peut-être ce que 

signifie un … jeu de société ! 

Il est donc apparu important pour l’équipe du Centre Social de rappeler que 

les valeurs du Projet Social sous-tendent également toutes les activités 

culturelles, sportives, théâtrales  etc. Pour ne pas toutes les citer ! 

Plusieurs groupes de travail se sont constitués afin de renforcer le sens de ces 

activités par-delà l’aspect purement ludique : une équipe a rédigé une 

nouvelle convention qui sera proposée à tous les intervenants pour 

homogénéiser leur fonctionnement notamment au regard des tarifs afin de 

maintenir une équité dans le coût pour les participants ; une équipe travaille 

sur le développement d’activités récréatives sur tout le territoire en recensant 

les envies des personnes et en les impliquant dans la réalisation ; une équipe 

travaille à la recherche d’animations pour faire vivre des expériences 

culturelles … 

Voilà quelques projets en cours qui ne demandent qu’à être partagés avec les 

adhérents, les habitants, les élus locaux afin qu’à travers des loisirs, la 

solidarité et une certaine pédagogie citoyenne nous amènent un peu de vivre 

(bien) ensemble. 

Médiathèque  
Horaires d’été du 10 au 30 juillet 
Mardi : 14h30-17h30 
Mercredi : 9h30-11h30 et 14h30-17h30 
Vendredi : 15h30-18h30 
Fermée du 02 au 30 août inclus.  

Ils ont rejoint l’équipe du centre social...  

Laura Michel, élue au 

conseil d’administration 

et bénévole à 

l’accompagnement 

scolaire. 

Annick Frézier, élue au 

conseil d’administration, 

membre du bureau et 

bénévole à la 

médiathèque. 

Alice Paton, nouvelle 

salariée qui a pour 

mission : l’animation et 

la direction du centre de 

loisirs et 

l’accompagnement 

scolaire. 

Armand Poillot, élu au 

conseil d’administration 

et  trésorier adjoint. 

Bénévole sur les 

manifestations et la vie 

quotidienne du centre 

social. 

Une idée de sortie... 

« Promenons-nous dans les bois…et pourquoi pas dans la forêt de Buan » 

Après avoir quitté la D906 ancienne RN6 au niveau de Pochey,  la Forêt 

Domaniale de Buan traversée de quelques cours d’eau plus ou moins 

permanents, de pistes comme la Sommière de la Chapelotte, de la 

Framboise, ou encore par la route forestière de la Croix Poillot, de Pochey, 

du Gué de Milley, du Docteur Nasica auquel une croix est érigée à la 

mémoire de ce personnage de la résistance locale, vous accueille dans un 

écrin de verdure propice à la balade sur des sentiers balisés, que ce soit en 

randonnée,  à VTT ou même à cheval.  

Autrefois forêt de l’Evêché d’Autun, elle fut versée aux Biens Nationaux 

après la spoliation des biens du Clergé ; située aux portes du Morvan sur le 

canton d’Arnay le Duc et 

commune de Jouey,  elle couvre plus de 400 ha gérés par l’ONF dont la 

maison forestière en quête d’une seconde vie est le bureau privilégié des 

agents ayant en charge le domaine forestier composé majoritairement de 

futaies de chênes et de douglas, auxquels s’ajoutent hêtres, bois blancs, 

merisiers, cormiers, charmes, 

épicéas et pins sylvestres. 

 La faune quant à elle a trouvé un 

habitat naturel propice à son 

développement où se côtoient chevreuil, lièvre, sanglier, mais aussi renard, 

fouine, martre, belette, chat sauvage, pic noir avec installation de nichoirs à 

Hulotte…la saison de chasse terminée, la forêt offre aux cueilleurs de muguet, 

asperges sauvages, ail des ours, champignons, et autres comestibles,  une 

douce quiétude. 

Merci à Philippe (retraité de l’ONF) pour son aimable participation 

Ghislain Pacaut, élu au 

conseil 

d’administration. 

Bénévole sur les 

manifestations et la vie 

quotidienne du centre 

social. 



Communication avec les 

conseils municipaux 

En 2020, on a connu un 

renouvellement des conseils 

municipaux. Le centre social 

soucieux d’apporter 

l’information sur ses activités et 

de collaborer avec les élus, 

réfléchit à un outil de 

communication pour faciliter le 

partenariat.  

Des groupes de travail pour réfléchir à des actions « hors les murs » du Centre Social 

Le groupe « projet social » s’est réuni en début d’année pour évaluer les actions de l’année 2020 et prévoir 

celles de 2021.  Plusieurs groupes de travail composés de salariés et de bénévoles se sont mis en place pour 

réfléchir à l’organisation d’animations sur le Pays d’Arnay-Liernais. 

La fête de la pomme 

Originalité du concept… 

L’automne saison des récoltes 

dans les vergers est un 

moment festif très attendu 

afin de valoriser les fruits. Les 

visiteurs sont invités à passer 

un moment convivial et 

sympathique, découvrant les 

traditions rurales d’autrefois  

dont notamment, la 

fabrication du jus de pomme. 

Action solidaire envers la 

population, tri et valorisation 

des déchets après pressage. 

La semaine sans écran 

Une semaine pour voir le monde 

autrement, défi collectif dans lequel 

s’engage le centre social aux côtés 

des écoles. Une semaine pour 

aborder « le vivre ensemble et la 

citoyenneté », « la santé et le bien-

être », « l’environnement et la 

consommation » et enfin 

« l’éducation aux médias et à 

l’information ». 

Animation au Quartier       

Pasteur 

Le Centre social travaille à 

proposer une offre d’animation 

sur le quartier afin de rompre 

l’isolement et favoriser les 

rencontres. 

Faire des activités socio-culturelles, pourquoi ? 

Depuis de nombreuses années le centre social 

propose des pratiques socioculturelles. En 

passant par des disciplines sportives, artistiques 

et manuelles, l’association a toujours eu la 

volonté de proposer un programme diversifié 

aux habitants. Cette année quelque peu 

perturbée a bouleversé la programmation 

habituelle, c’est pourquoi l’équipe a mis en 

place un groupe de travail pour redéfinir le 

projet des activités socioculturelles. 

Le Centre social est convaincu que ces activités apportent une ouverture sur des pratiques culturelles, elles favorisent la 

rencontre et participent à rompre l’isolement. L’association souhaite les rendre accessibles d’où une politique tarifaire 

par tranche et une adaptation des horaires au mode de vie.  

Un P’tit Dej pour promouvoir les activités du territoire. 

Tous les ans, début septembre, le Centre Social invite ses intervenants et les associations locales autour d’un café et de 

viennoiseries, à présenter aux visiteurs, leurs activités. C’est l’occasion pour les habitants de s’initier, de se renseigner et 

de s’inscrire aux séances qui se dérouleront tout au long de l’année.   

P’tit Dej 2019 

Comme chaque année l’équipe d’animations du centre de 

loisirs s’est réuni tout un week-end pour préparer l’été. Le 

29 et 30 mai se sont retrouvés pour préparer le projet et les 

activités : Malaury, Lucie, Elisa, Camille, Alexiane, Priscillia 

avec les deux directeurs de l’été Anthony  et Alice ainsi que 

la Directrice adjointe du centre social, Frédérique .                                                                                                              

Cette équipe a notamment travaillé sur le rôle de 

l’animateur, les caractéristiques, les besoins des enfants, la 

sécurité, la réglementation et le protocole sanitaire. 

Les activités d’été pour les enfants et les adolescents 

Les sorties et animations prévues cet été 

DES CAMPS  
au Val d’amour dans le 

Jura 
Pour les jeunes de 11 à 14 ans 

du 19 au 23 juillet 

Pour les enfants de 6 à 11 ans 

du 26 au 30 juillet                                                                                                      

ANIMATIONS DANS LE CADRE DU 
LABEL PAVILLON BLEU AVEC LA VILLE 

D’ARNAY 
Christophe Cramette, élu à la ville d’Arnay est 

venu rencontrer les animateurs le 29 mai pour 

définir leur partenariat et les activités en direction 

des enfants. 

Animation sur le thème des chauves-souris (avec 

le Parc du Morvan) 

Compostage 

(Avec Mme Le Prat, service environnement de la 

CCPAL) 

Cycle de vie des Abeilles  
(avec un apiculteur local) 

DES SORTIES 
Le Pal 

Maison du Parc du Morvan 

Diverti’Parc 

Pêche 

Forêt 


