Association Saint Savinienne
culturelle et sportive

L’association Culture Sport
Une association socio-culturelle et sportive sur Saint Savin :
Culture Sport est une association loi 1901 créée durant l’été 2015 et basée sur Saint Savin de Blaye.
Elle est née d’une volonté de proposer aux jeunes diverses activités sportives et culturelles. Le manque de structures
«multi-activités» destinées aux jeunes sur le secteur de Saint Savin et, le retour de certains jeunes ne souhaitant pas
s’investir dans une unique activité, ont été le moteur de la constitution de l’association.
En l’espace de 3 ans, Culture Sport à ouvert ses actions à tout les publics (enfants, jeunes, adultes, familles) et ne cesse
de proposer de nouvelles actions.
En 2016, afin de développer ses actions l’association emploi une directrice-animatrice, également initiatrice de l’association.
L’élan donné par cette embauche, permet en 2017, le lancement des sorties découvertes et en 2018, le développement de
l’accueil des jeunes de 12 à 17 ans, la mise en place de soirées jeux de société, de sorties pour les adultes,...
Cela a permi également de mettre en place des partenariats avec d’autres associations tel que Les loupiots de chez nous
(Saint Savin), Le temps Libre (St Yzan de Soudiac) avec qui une journée à destination des jeunes est en cours de réflexion,
Librartistique (Saint Savin),...
Culture Sport, dans ses propositions, souhaite offrir une vraie offre variée pour tous les habitants de la communauté de
commune Latitude Nord Gironde en amenant une offre culturelle et sportive non proposée sur le territoire rural sur lequel
elle oeuvre.
Son projet vise à permettre aux citoyens - et plus particulièrement ceux en difficultés ou isolés géographiquement et
humainement - de redevenir acteurs de leur territoire en dynamisant et en participant à des actions favorisant le vivre
ensemble, la rencontre, l’échange, la découverte,... et à les faire perdurer.
Force de proposition, Culture Sport souhaite donner au plus jeunes l’accès au sport (hors club à sport unique), à la culture
(sorties, projets,...), à la citoyenneté (montage de projet). C’est pour cette raison que l’association s’engage en 2019
dans la mise en place d’une Ecole MultiSport (permettant au jeunes de découvrir plusieurs sports) et d’une Ecole des
Découvertes Artistiques et Culturelles (permettant l’accès à la Culture et à l’Art).
De septembre 2017 à août 2018, se sont 117 adhérents qui ont fait confiance à Culture Sport.

Un projet autour de valeurs humaines :
Culture Sport est un espace de création de liens sociaux dans la ville, la communauté de communes et ses alentours.
Elle encourage l’initiative, l’autonomie, la responsabilisation et l’épanouissement de ses adhérents. Ce qui leur permet
d’exercer pleinement leur liberté de penser et de favoriser leurs expressions artistiques, sportives,…
Culture Sport est un lieu d’échange et d’écoute permettant aux adhérents de développer leur esprit critique, de s’épanouir
dans la société et de développer un autre regard sur ce qui les entoure.
L’association est ouverte à tous sans discrimination. Elle permet une mixité sociale et culturelle de ses adhérents.
Toutes les actions menées par Culture Sport sont adaptées à la diversité du public accueilli (enfant/adulte, handicap,…).
La laïcité est mise en avant dans toutes les actions, comme principe essentiel du fonctionnement.

Les moyens humains et matériels :
Une Directrice gère l’administratif et les différents projets pédagogiques de l’association (gestion, encadrement,...).
Elle est diplômé d’Etat (BPJEPS Activités Physique Pour Tous).
Des bénévoles titulaire du BAFA l’accompagne dans la mise en place et le déroulement des activités.
Nous prévoyons, dès le mois de septembre 2019 renouveller l’expérience en accueillant deux jeunes en service civique.
L’association est hébergée dans le Centre Culturel de Saint Savin. Le local est mis à disposition par la mairie de Saint
Savin. Celui-ci, équipé d’un accès Internet, accueillle les bureaux et les activités de l’association.
Culture Sport dispose de matériel sportif et artistique divers.

Nos actions d’aujourd’hui...
...enfance et jeunesse
Initiées au premier semestre 2018, les Sorties Jeunes permettent aux 12-17 ans de
participer à des sorties culturelles et sportives : cinéma, concert, exposition, match
sportifs, plongée sous-marine,...
Elles permettent, aux jeunes, l’accès à la culture et au sport à des prix réduit.
L’objectif de ce dispositif est de donner aux jeunes l’opportunité de prendre une place
importante dans ce projet en les rendant autonomes, en plannifiant eux-mêmes leurs
sorties et en montant leurs propres projets.

sorties
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Depuis le lancement de l’action, six sorties ont été organisées : Ciné-McDo (12 participants),
escape game (8 participants), plongée sous-marine (7 participants), séjour Raid Aventure
(5 participants), concert de Bigflo et Oli (10 participants), Ciné-Pizza (4 participants). Pour
un total de 30 jeunes différents.
Sortie à venir : Laser Game & Bowling, concert de Soprano (complet).
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L’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) est ouvert tous les mercredis aprèsmidi et durant les vacances au jeunes de 6 à 14 ans. Cet accueil propose
de découvrir de nombreuses activités sportives et culturelles mais aussi
des sorties. Il vient en complément des accueils déjà présent sur le secteur
comme les centres de loisirs.
En 2017-2018, se sont près de 80 jeunes qui ont fréquenté l’ACM.

...familles, sociales et citoyennes
Moment convivial, de rencontre, de détente, les Soirées jeux de
société sont proposées tous les deux mois (à terme tous les mois).
Elles sont ouvertes à tous, ce qui permet de belles rencontres
intergénérationnelles. C’est une vingtaine de personnes qui sont
présentes sur la soirée.
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Nos Sorties permettent à tout un chacun des participer à des actions collectives facilitant la rencontre, l’échange,...
Des soirées détentes (musique, laser-game, escape-game,...) sont proposées aux adultes. Elles permettent de rencontrer
d’autres personnes et d’oublier le quotidien. Elles permettent aussi aux parents de rencontrer d’autres mamans et papas
et d’échanger, de se détendre et se ressourcer. 11 adultes ont participé à une des deux sorties en 2018.
Les Sorties Parents-Enfants, permettent aux parents de passer un moment complice avec leurs enfants en mettant de
côté les obligations familiales (courses, ménage,...). Première sortie en février 2019 - 5 familles pré-inscrites.
Les Sorties Découvertes, ouvertes aux familles comme aux célibataires, aux jeunes comme aux plus agés, permettent de
découvrir des lieux, des musées,... de manière conviviale tout en profitant de tarifs attractifs et et surtout sans se soucier
de l’organisation et du déplacement qui se fait généralement en bus. 6 familles ont participé aux sorties en 2018.

Nos actions de demain...
...enfance et jeunesse
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L’Ecole Multisports (EMS) s’adresse aux jeunes enfants entre 3
ans et 11 ans et permet la découverte d’activités sportives après le
temps scolaire.
Elles inculquent aux enfants les valeurs fondamentales telles que
le travail en équipe, le respect d’autrui et du matériel, le goût de
l’effort et la notion de bien être, de plaisir et de partage.
Elle aide également l’enfant à mieux choisir une activité qui lui
plairait dans un club.

L’Ecole des Découvertes Artistiques & Culturelles (EDAC),
UNIQUE en Gironde, s’adresse aux jeunes enfants entre 6 ans et
11 ans et à lieu les mercredis matin.
Cette action est une véritable opportunité pour les jeunes de la
communuaté de commune Latitude Nord Gironde de découvrir
un pannel varié d’activités artistiques et culturelles (10 sur l’année)
et de se déplacer dans des musées, des lieux culturels dont ils
n’ont pas accès dans la vie de tous les jours tel que Cap Science,
le Musée d’Histoire Naturelle de Bordeaux ou plus loin la Cité de
l’Espace.
En septembre 2019, une expérimentation sur trois est prévue.

...familles, sociales et citoyennes
Le Temps Libre Multisports s’adresse aux adultes à
partir de 18 ans. Ce temps d’acitivté permet la découverte
d’activités sportives mais aussi de rencontrer d’autres
personnes. Ce temps permet à tous d’avoir une activité
physique et de se maintenir en forme.
Cette activité est le pendant adulte de l’école multisports.
Une manifestation commune est en cours de réflexion
afin de ressembler toutes les générations autour du sport.
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Nos actions d’après-demain...
Une familiades...
Les Familiades est une manifestation, qui s’adresse aux habitants du basin de vie de Saint Savin, durant laquelle les
familles se retrouvent pour partager un moment convivial autour du sport et du vivre ensemble.
Elle est le point d’orgue du projet social de Culture Sport et fait également le lien entre les écoles multisports et le temps
libre multisport.
Elle permet également à Culture Sport de valoriser les liens inter-associatifs mis en place tout au long de l’année.
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Proposée par l’association Culture Sport
33920 Saint Savin - 07 83 14 37 56
www.culturesport-asso.fr

Jeunes non adhérent : 4€
Adultes : 6€

conception & impression : L’EffetKom - St-Savin - contact@leffetkom.org / NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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Informations et inscriptions
Association Culture Sport
Tél. 07 83 14 37 56 - courriel :
animation@culturesport-asso.fr
www.culturesport-asso.com

samedi 20 juillet 2019
Renseignements & inscriptions :
animation@culturesport-asso.fr / 07 83 14 37 56
www.culturesport-asso.com
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Nous sommes en 2027, un virus mutant a transformé la
quasi-totalité de l’humanité en zombies assoiffés de sang. Votre
équipe fait partie des derniers survivants et rôde dans ce monde
apocalyptique à la recherche de vivres… Jusqu’à ce que vous fassiez
une étrange rencontre au détour d’une ruelle…
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Inscription avant le 29 mai 2018
* Attention, prévoir son pique-nique !
Tarifs : adhérent Culture Sport 18€ / non adhérent 21€

Informations et inscriptions - Association Culture Sport
Tél. 07 83 14 37 56 - courriel : animation@culturesport-asso.fr
site Internet : www.culturesport-asso.com

contact avec les adhérents

Vend.
15 mars
2019
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Inscription avant le 8 octobre 2018
* Attention, prévoir son pique-nique !
Tarifs : adhérent Culture Sport 20€ / non adhérent 25€

Informations et inscriptions - Association Culture Sport
Tél. 07 83 14 37 56 - courriel : animation@culturesport-asso.fr
site Internet : www.culturesport-asso.com

dès

20€*
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Départ du Centre Culturel à 18h / Retour vers 23h

Départ du Centre Culturel à 17h / Retour vers 22h
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20€*

conception & impression : L’EffetKom - St-Savin - contact@leffetkom.org / NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

dès

18€*

conception : L’EffetKom - St-Savin - contact@leffetkom.org / imp : par nos soins / NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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2 juin
à 17h

conception : L’EffetKom - St-Savin - contact@leffetkom.org / imp : par nos soins / NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

actions enfance et jeunesse

Départ du Centre Culturel à 18h / Retour vers 00h30

sorties
jeunes

Inscription avant le 15 février 2019
* Attention, prévoir son pique-nique !

€
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12-17 an Tarifs : adhérent Culture Sport 20 / non adhérent 25

Informations et inscriptions - Association Culture Sport
Tél. 07 83 14 37 56 - courriel : animation@culturesport-asso.fr
site Internet : www.culturesport-asso.com
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Nous contacter

f
Nous écrire
Association Culture Sport
6A rue des Vignes
33920 Saint Savin
Nous rencontrer
Centre Culturel
33920 Saint Savin

Internet
www.culturesport-asso.com
Service animation
animation@culturesport-asso.fr
07 83 14 37 56
Conseil d’administration
administration@culturesport-asso.fr
06 29 70 11 30

