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2019 a été une année charnière pour le Centre. Retour en quelques lignes
sur les événements marquants.
 
Tout au long de l'année, la vie du Centre a été rythmée par des
manifestations incontournables telles que les accueils de loisirs, le loto des
familles, la fête du Centre et le gala de danse. En décembre, une nouvelle
manifestation a vu le jour: "un après-midi jeux en famille" (cf page 4.)
 
Cette année a également été synonyme de changements. Ces derniers se
sont manifestés sous diverses formes: premier numéro de "la gazette du
Centre Social" en mars; arrivée du nouveau directeur en juin; recrutement
de deux animateurs, responsables respectivement des 3-6 ans et des 13-17
ans ainsi que des nouvelles activités (boxe thai, djembés enfants, danse
médiévale, loisirs créatifs sur cartons), des nouveaux modes de paiement
(carte bleue et billetterie en ligne) et des tarifs plus avantageux en
septembre.
 
2019 ayant été une année prometteuse , nous vous souhaitons une bonne 
 année 2020 !

Bilan sur l'année 2019
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Le dimanche 8 décembre, le Centre Social Europe s'est transformé en un
espace de vente. En effet, le Centre en partenariat avec le collectif
d'habitants du quartier de l'Europe , a organisé un vide grenier solidaire
en faveur du Téléthon.
 
Ce dernier a été rendu possible grâce aux dons des habitants de
Capavenir et/ou des usagers du Centre.
 
Entre 7h et 18h, les bonnes affaires étaient au rendez-vous. Vêtements,
jeux et jouets, multimédia, livres ou encore vaisselle, il y en avait pour tous
les goûts !
La vente de tous ces objets a permis de récolter 600€.
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Un weekend solidaire
par Janine Heguenauer

Entre le 6 et le 8 décembre, le CSCAL a participé à des événements en faveur du Téléthon. 

LE CROSS DES ECOLES

Le vendredi 6 décembre, l'EST Central a organisé en partenariat avec
le collectif d'habitants du quartier de l'Europe et le CSCAL , le cross
des écoles. Ce dernier a eu lieu sur le terrain de sport du gymnase de
l'Europe. 
70 enfants ont participé le matin et 350 l'après-midi. 
Pour récompenser les sportifs, 70 L de chocolat chaud ont été
préparés.

DISTRIBUTION DE SOUPE AU VILLAGE DE NOËL 

Le samedi 7 janvier, le Centre Social en partenariat avec l'Association
Familiale de Capavenir Vosges et environs et l'EST athlétisme, a participé
à une action organisée par la mairie de Capavenir Vosges. Il s'agissait de
la soupe populaire en l'honneur du centenaire de la mort d'Armand
Lederlin.
Le matin, un atelier soupe avait lieu dans les cuisines du Centre. Les
personnes présentes ont concocté des soupes au potiron, butternut et
poireau.
Entre 17h et 20h, ces soupes ont été vendues au village de Noël situé sur
la place de la mairie.
Cette vente a permis de récolter 178€.

UN VIDE GRENIER AU CENTRE SOCIAL
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UNE FIN D'ANNÉE SOUS LE SIGNE DE
L'ÉCHANGE

Les mercredis au
Centre Social

Le groupe de Chavelot  lors  de
leur venue au Centre le  18

décembre 2019

La lettre d 'Eloise  pour un
enfant du Centre

Un échange entre le Centre Social et Culturel Arts et
Loisirs et le Centre de Chavelot a eu lieu en fin d'année
dernière.
Cet échange a réuni 30 enfants (15 de Chavelot et 15
de Thaon) qui se sont rencontrés à deux reprises.
 
Fin novembre, les  Thaonnais ont reçu des lettres des
Chavelotais . Ils ont choisi parmi ces lettres leur
correspondant.
 
Les correspondants se sont rencontrés pour la première
fois, le mercredi 4 décembre à Chavelot. Ils ont pu faire
de nombreuses activités ensemble.
Une deuxième rencontre a eu lieu cette fois-ci au
CSCAL,  le mercredi 18 décembre. 
 
Parmi les enfants présents ce jour là, Antoine (9 ans,
Chavelot), Anais, Mathéo (10 ans, Chavelot) ainsi que
Mathis (10 ans, Thaon) et Nehema, Irène et Léa (9
ans, Thaon)  ont participé à cet "intercentre". Ils ont
tous aimé cet échange . Tous l'ont fait pour rencontrer
des autres enfants et se faire de nouveaux copains.
Certains ont aimé écrire la lettre, d'autres ont préféré
recevoir et concevoir des cadeaux. 
 
Cet échange a donc beaucoup plu aux enfants qui ont
passé des moments conviviaux et riches en émotions.
 
Un bel avenir donc pour les "intercentres" entre Thaon
et Chavelot!
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2020 enfants:
sara_guerra
Illustrations festives,
chocolat chaud, jouets,
légumes,soupe,
Gingerbread: Canva

Samedi 21 décembre, nous avons organisé une journée en famille à
Colmar.
 
Cette journée était décomposée en plusieurs temps: le trajet en bus au
départ du CSCAL Europe, la visite du musée du jouet et un temps libre
au marché de Noël.
 
Le matin était consacré à la visite du musée du jouet. Pour certains, ce fut
un retour en enfance. 
Après cette parenthèse enchantée, les participants ont profité de
l'atmosphère féerique qui règne au centre ville de Colmar.
 
Le soleil étant au rendez-vous, la journée a été un succès et a permis aux
cadeaux de dernière minute de trouver leur chemin au pied des sapins.

Lundi 23 décembre, un après-midi convivial a eu lieu au Centre rue du
Marché.
 
Il a débuté par un spectacle de cirque par la troupe les Cirkons'crie de la
Baffe. Pendant 45 min, cette troupe composée de collégiens et lycéens, a
au travers de diverses acrobaties, conquis le public.
 
Dans la continuité du spectacle, plusieurs activités étaient proposées aux
familles présentes: une initiation aux arts du cirque, un espace jeux de
société, un espace jeux vidéos , un espace jeux en bois, un espace
babyfoots ainsi qu'une salle dédiée aux plus petits avec un parcours de
motricité, une piscine à boules et bien d'autres jeux.
 
A la veille du réveillon, le Père Noël a pris le temps de venir saluer les
enfants présents et de leur offrir des bonbons. 
Pour les plus grands, un panier garni était mis en jeu. C'est M. Maurice
qui l'a remporté. 
Cet après-midi a été un franc succès avec une centaine de participants.
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