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Accueil du Centre social  

 

Du lundi au vendredi 
9h-12h / 13h30-17h30 

 accueil@csarnayleduc.fr 

 03.80.90.17.55 

Un nouvel accompagnement aux outils 
numériques 

Depuis septembre 2021, un nouvel 
accompagnement pour l’utilisation des outils 

numériques a été mis en place. Cela concerne l’utilisation d’ordinateur, 
smartphone, tablette, imprimante et tout objet connecté. 
Rendez-vous individuel : lundi, mercredi, jeudi entre 9h et 12h ou le vendredi 
entre 13h30 et 17h30. 
Accès libre : mercredi entre 13h30 et 17h30.  
Prenez rendez-vous auprès d’Anthony, conseiller numérique, au 03.80.90.17.55 ou 
à l’accueil du centre social. 

 Gratuit et ouvert à tous ! 

 
Dates à venir 

 
Du 22 octobre au 2 décembre 
« à table ! » exposition sur les 

aliments 
 

4 novembre 
P’tit salon de lecture 

 

 
1er décembre 

Fabrications de Noël et 
décoration du hall 

 
22 janvier 2022 

Galette 
 

2 février 2022 
Chandeleur 

 

De drôles de numéros ! 

Les drôles de numéros, ce sont nous tous dont la vie se traduit de plus en plus par 

des séries de chiffres… 
 
En fait 2 chiffres ont suffi : 1 et 0 ! Il y a bien longtemps « 1-0 » correspondait à un 

résultat de match de football, mais aujourd’hui c’est synonyme du calcul binaire, 

qui est devenu système binaire et qui constitue le socle de l’informatique. 

 Mais restons simples, qui n’a pas fait de mots codés ou inventer des codes pour 

échanger des messages secrets à l’abri des regards des adultes, qui n’a pas goûté 

aux plaisirs des messages chiffrés dans les films d’espionnage, je code, je décode, 

je chiffre, je déchiffre, mais maintenant « on numérise » et le problème c’est 

qu’on ne sait pas « dénumériser ». 

Combien de nos actes de la vie quotidienne correspondent à des suites de chiffres 

appelées couramment « codes- barres »  et le plus incroyable c’est que ces 

successions de bâtonnets de différentes épaisseurs sont capables de tout savoir … 

je suis tel légume, je suis tel livre, je suis tel objet ; cela passe encore, mais quand 

on pense que cette conversion en chiffres peut saisir des documents, des images 

des sons, les reproduire les transporter et pour ainsi dire s’infiltrer doucement en 

nous. 

Eh bien, c’est normal puisque pour ces systèmes modernes, nous ne sommes 

qu’une multitude d’informations … numérisables ! 

Mais rassurez-vous,  nos sentiments, notre conscience et notre humanité ne sont 

pas accessibles à ces progrès souvent toutefois bien utiles pour le « monde des 

choses ». Bien sûr, ces progrès avancent comme un cheval au galop et que nous 

préférerions sans doute un rythme par saut de puce … 

 Mais, pendant que je songe à cette bestiole, quand vous faites-vous greffer une 

puce pour que votre avatar travaille à votre place ? 

du 2 au 27 novembre 
Exposition « immigrants » 

 
21 novembre 

Bourse aux jeux et aux livres 
 

24 novembre 
Bar’Atelier : atelier fabrication et 

recyclage 
 

27 novembre 
Spectacle de danse « un carnet 

de corps » par AdvaïataL 
Compagnie 

Dans le cadre du Festisol 

Des pommes, Vous avez dit des pommes ?? 
Où ça ?? où ça ? 

 
Cette année, il fallait les chercher, mais  les 
enfants du centre de loisirs les ont trouvées ! 
Ils ont ramassé 30 kg de pommes et ont 
récupéré 18 litres de jus, de quoi régaler les 
goûter. 
Malgré le fait que les pommiers n’avaient pas 
de pommes, 730 kg de fruits ont été pressés 
par une équipe composée de bénévoles, de 
salariés, d’une stagiaire et d’Olivier du Parc du 
Morvan, venu avec son pressoir high-tech. 
Ce dernier vendredi 23 octobre de 9h à 16h, 
l’équipe a rendue 482 L de jus de pommes à 
une quinzaine de particuliers, à l’Mrat et aux 
enfants du CS. Le soleil était au RDV et tout le 
monde a passé une superbe journée ! Ce 
service proposé depuis plusieurs années 
maintenant s’adresse à tous ceux qui ont des 
fruits (pommes, poires, coings), vous êtes 
certains de repartir avec du jus (60 % de 
rendement) et tout ça gratuitement : on dit 
merci qui ? Merci l’équipe du CS ! Vive les 
fruits, vive le pressoir, vive la fête de la 
pomme ! 

La fête de la Pomme 

 
« Le soleil », « Ah… je la connais, mais là, je vois pas !!! », « un 
poussin à l’heure du déjeuner », « un taxi », « Pas Jonathan 
quoi !! » 

Nos champs arborent cette couleur dorée, 
Pendant au moins 1 mois dans l’année, 
Denrée précieuse pour nos bétails, 
Sachez profiter de cette fleur locale ! 

Le colza 

La montagne de la Roche  
 

Entre Arnay et Saulieu, se dresse la montagne de la Roche 
sur la commune de Sussey. 
 
Vous pouvez par ces belles journées d’automne parcourir les 
sentiers qui vous mèneront au sommet de la montagne de 
Roche. Couronnée par ses huit tilleuls 
autour d’une croix en bois, vous pourrez 
accéder à un panorama unique sur les 
communes voisines de Sussey. 
Depuis début septembre, une table 
d’orientation a été installée sous forme 
de champignons en céramique pour vous 
repérer plus facilement.  

Une idée de sortie... 

Nom : Trubert 
Prénom : Kairouan 
Lieu : Mont saint jean 
Poste occupé : Référent famille et 
animateur de vie sociale : CLAS – 
Vestiaire – Bar Atelier – inscription 
ALSH - Activité Famille – Parentalité. 
Premières impressions : Une bonne 

équipe, une structure complète, un 

territoire dynamique (malgré tout ce 

que les gens disent). 

Ils ont rejoint le centre social... 

Nom : Bouchard 
Prénom : Marion 
Lieu : Foissy 
Poste occupé : animatrice au centre 
de loisirs – aide aux devoirs – portage 
de repas. 
Premières impressions : Un bon 
contact avec les enfants, un bon 
feeling avec les personnes du portage 
de repas et une bonne ambiance au 
sein de l’équipe de salariés. 



Le Bar’Atelier 

Il a lieu tous les mercredis après-

midi de 14h00 à 16h30. Il est donc 

possible de venir échanger un café 

dans la bonne humeur, jouer à des 

jeux de société ou encore participer 

à la construction de meubles comme 

le meuble à livres récemment 

installé dans le hall du centre social. 

C’est un temps précieux pour parler 

de la météo ou de sujets plus 

sérieux ! Vous pouvez également 

profiter du vestiaire ouvert sur le 

même temps et dans la même salle.  

À bientôt au Bar’atelier ! 

Redémarré début septembre. Cette année c’est un total de 19 

enfants, de la CP jusqu’à la troisième, qui sont inscrits. Cela 

représente donc une augmentation plutôt importante par 

rapport à l’année dernière. Le CLAS a lieu le lundi et le jeudi de 

17h à 18h30 et le mercredi de 9h30 à 11h30. L’atelier 

animation radio qui avait habituellement lieu le mardi soir est 

pour l’instant suspendu faute d’inscrit. Pendant ces temps, 

c’est une aide aux devoirs mais aussi des jeux et des activités 

éducatives qui sont proposés par les animateurs et les 

bénévoles. 

Il nous reste encore des places, alors n’hésitez pas ! 

Une rentrée attendue et appréciée 

Le P’tit Dej 

Après une année difficile et en soutien aux associations et intervenants du territoire, le Centre Social a de 

nouveau organisé son traditionnel P’tit Dej. Lors de cette matinée, tous ont œuvré ensemble pour présenter 

aux habitants un panel d’activités disponibles sur le territoire. Ainsi, les visiteurs ont pu découvrir les 

différents stands, demander des informations ou simplement s’inscrire à l’activité de leur choix. Le temps 

ayant fait preuve de clémence sur le milieu de matinée, les 

IncArnay* ont proposé une brève mais agréable démonstration de 

théâtre sur la place devant le centre social. 

L’équipe tient à remercier chaleureusement les 80 personnes 
présentes - associations, intervenants et visiteurs - qui ont fait de 
cette matinée une réussite ! 

 

* Troupe de théâtre amateur du centre social. 

« À vos familles, prêts… Venez ! » 

 Ce qu’ils en disent… 

« Et vous, votre rentrée au centre social en un seul mot, ça donne quoi ? » 

Amicale 

Agréable 

Sympathique 

Joyeuse 

Bizarre 
Normale 

Bieeeeeen ! 

À pieds... 

Démasquée,  
libérée ! 

 De la « Prudence » mais 

de « l’Énergie à 

revendre » ! 

Bourse aux livres et jeux de société 

Dimanche 21 novembre 2021 de 14h à 17h 
 
C’est l’occasion pour vous de vendre vos livres et jeux de 
société que vous n’utilisez plus mais aussi l’occasion 
d’acheter à petit prix. Vous pouvez venir seul, en famille ou 
entre amis jouer et passer un moment convivial. 
Au programme : 
- Vente de jeux de société et de 
livres 
- Concours de Tarot 
- Jeux de société 
- Ouverture du vestiaire 
- Buvette sans alcool et vente 
de gaufres 

Le centre Social et les jeux de société 

« Jouer, c’est apprendre... à vivre ensemble, à 

connaître l’environnement, à coopérer. » Arvid 

Bengtsson 

Depuis de nombreuses années, le centre social 

utilise le jeu comme outil pédagogique pour ses 

animations de lien social : après-midi jeu galette, 

Bar’atelier, fête du jeu et de la famille, etc. Et 

toutes les occasions sont bonnes pour jouer au 

centre de loisirs, à l’accompagnement scolaire et 

à la médiathèque. Cette pratique est ancrée dans 

les habitudes de travail de l’équipe du centre 

social.   

Avec les années, le centre social a constitué un 

fonds de jeux de société qu’il met à disposition du 

public au ludoclub.  C’est environ 130 jeux de 

société (stratégie, ambiance, familiaux, enfants, 

réflexion,…) qui sont proposés au prêt les 

mercredis et samedis de 14h30 à 17h30. 

Pour consulter la liste de jeux du ludoclub, rendez
-vous sur :  
www.myludo.fr/#!/profil/ludo-club-centre-social-
arnay-20464 

Le temps des sorties et activités séniors … 
Dans le cadre de la semaine bleue, un petit groupe du Centre 

Social s’est rendu à la Maison Régionale des Arts de la table, 

invité par sa présidente que nous remercions. Le groupe a 

pu bénéficier d’une visite de l’exposition « La vaisselle de ma 

grand-mère ». L’après-midi s’est clôturé autour d’un goûter : 

gâteau aux pommes, café et souvenirs nous ont régalé. 

En octobre, d’autres sorties ont été proposées. A quelques 

kilomètres d’Arnay, Marie-Armelle nous a fait une 

démonstration de la fabrication de ses savons naturels, la 

visite de la savonnerie Badiane de Clomot fut une 

découverte pour la plupart des participants. Depuis 

plusieurs mois un groupe d’usagers demandait à visiter le 

musée des nourrices et des enfants de l’assistance publique 

à Alligny en Morvan. Cette sortie a enfin pu être réalisée, 

cet espace accueillant rempli de témoignages, d’informations 

et des vestiges de l’époque a suscité un vif intérêt et 

beaucoup d’émotions. 

Après toutes ces balades dans notre belle région, les séniors 

se sont retrouvés au Centre Social pour le plaisir de se 

retrouver et discuter autour de jeux. 

 

Le centre social 

se déplace au Quartier Pasteur 

Dans les actions prévues dans le projet 
social, une équipe de bénévoles et de 

salariés se mobilise pour aller à la rencontre 
des habitants du Quartier Pasteur. Avec le 
soutien du bailleur social « ORVITIS » qui 

met à disposition du centre social la salle de 
convivialité de la résidence Sérénitis, 

l’équipe propose deux animations pour 
cette fin d’année.  

Un défilé d’Halloween le mercredi 3 
novembre  

et la fabrication de décoration de Noël, le 
mercredi 8 décembre. 

http://www.myludo.fr/#!/profil/ludo-club-centre-social-arnay-20464
http://www.myludo.fr/#!/profil/ludo-club-centre-social-arnay-20464

