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Le bulletin d’information de l’association Culture Sport

septembre 2017

Sortie «famille»

Ecomusée de Marquèze
Gym d’entretien

Retour sur l’année

Restez connectés !
Sur Internet
RDV sur notre site pour retrouver toute notre actualité.
Site optimisé pour les smartphones.

www.culturesport-asso.com

Sur Facebook
Pour rester informé
au jour le jour
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Edito
Voilà déjà deux ans que l’associaiton Culture
Sport a été crée et nous vous remiercions de
votre confiance qui se manifeste par un nombre
d’adhérents qui ne cesse de grandir. Sur l’année
2016-2017 vous avez été plus de 80 à adhérer
et à prendre part à nos actions, venant de tout
le territoire (St Savin, St Mariens, Donnezac, St
Yzan de Soudiac, Civrac de Blaye, Maranzin,
Laruscade,...).
Cela nous conforte dans notre envie de continuer
à vous proposer toujours plus d’actions originales
et de les ouvrir aux jeunes de 13 à 17 ans, aux
adultes et aux familles.
Après une première sortie famille en juin dernier qui
a séduit les participants, nous vous proposerons
d’autres rendez-vous tout au long de l’année,
nous proposerons aussi des sorties pour les plus
grands en soirée ou le samedi.
Vos idées de sorties sont les bienvenues !
Afin de développer ces nouveaux rendez-vous,
nous accueillerons dans le courant du mois de
septembre un(e) jeune en service civique que
vous pourrez rencontrer lors de la journée des
associations à Saint Savin.
Cette année encore, nous avons choisi de vous
permettre l’accès à nos actions à des tarifs
réduits. En plus des adhésions individuelles qui
ne changent pas, nous vous offrons la possibilité
d’adhérer en famille. Nous réfléchissons aussi à
ce que l’adhésion vous donne plus d’avantages.
Nous devons aussi faire fasse à l’arrêt des contrats
aidés et à l’arrêt des aides sur le contrat déjà en
cours de Vanessa. Pour cela, lors de la dernière
assemblée générale, a été décidé d’augmenter
le tarif minimum des activités des mercredis
et des vacances tout en restant dans des tarifs
accessibles pour tous. Il passe donc à 2 euros
dès ce mois de septembre.
Le développement des prestations de services
sera aussi un des enjeux de cette année.
En février, nous avons enclenché la mise en
oeuvre de l’étude d’un Espace de Vie Sociale en
partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales.
Le manque de bénévoles et d’autres soucis
de fonctionnements nous ont amené à arrêter
ce projet. Cyril, avait été employé pour mener

à bien le projet. Suite à la décision du Conseil
d’Administration il a souhaité nous quitter pour
d’autres projets.
Nous n’arrêterons pas pour autant nos actions et
nos projets qui nous ont amené à postuler à un tel
agrément.
Nous aurons l’occasion de revenir sur tous
ces beaux projets et sur l’année 2017 lors de
l’Assemblée Générale de l’association qui aura
lieu début 2018.
Nous comptons sur votre présence à ce rendezvous, primordial pour la vie de votre association.
Nous nous tenons à votre disposition, adhérents
ou pas, pour répondre à toutes vos questions.
A très bientôt,

Nicolas Delprat, Président

Adhésion 2017-2018
Vous pouvez d’ores et déjà adhérer à l’associaion
CultureSport. Nous vous rappelons que pour
participer aux activités proposées par Culture
Sport l’adhésion à l’association est obligatoire.
L’adhésion vous permet également de participer
à l’assemblée générale et de participer à la vie
et aux décisions de l’association et d’être assuré
lors de toutes nos activités et sorties.
Vous recevrez également le bulletin «En bref».
NOUVEAU ! Adhésion «famille» et «couple».
La cotisation 2017-2018 est de :
* 3 euros pour les moins de 6 ans
* 12 euros pour les 6 - 11 ans
* 15 euros pour les 12 - 17 ans
* 18 euros pour les 18 ans et plus
* 30 euros pour les couples
* 36 euros pour les familles
* 25 euros pour les familles monoparentales
* 50 euros pour les structures
L’adhesion court du 1er septembre 2017 (ou de la date
d’adhésion) au 31 août 2018.

Téléchargez le bulletin d’adhésion sur
www.culturesport-asso.com
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2016-2017 :
retour en images sur une année de folie

Des activités manuelles...
Durant l’année, les jeunes ont pu réaliser de
nombreuses oeuvres d’art ou objets du quotidien
lors d’activités artistiques et manuelles.
Certains d’entres-eux sont visibles au bureau de
l’association.

Des sorties culturelles
Cinéma, Cap Sciences, Château des Enigmes,
Ile nouvelle, spectacle jeune public,... ont jalonné
l’année pour le plaisir des petits comme des
grands.

Des activités sportives...
La liste des activités sportives est longue.
En un an, les jeunes ont pu s’essayer à de
nombreux sports comme l’escrime, le paddle,
le wakeboard, le tir à l’arc, la sarbacane, le foot,
le flag rugby, le tennis, le badminton, le base
ball, l’équitation, l’accrobranche, l’athlétisme,
le kayak polo, la course d’orientation, aux jeux
d’opposition,..., des sorties à la piscine, à la
patinoire, à des matches de hockey,..., mais
aussi des défis sportifs comme une journée Koh
Lanta,... ou même un séjour sportif.
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Forum des associations

SEPTEMBRE 2017

Samedi 9 septembre dès 13h30.
Atelier tir à l’arc.
Inscriptions annuelles aux ateliers.

Reprise des activités
Mercredi 13 septembre.

Sortie famille
Musée de Marquèze
Dimanche 1er octobre

OCTOBRE 2017

Accueil de loisirs
Fête de la science
Date à confirmer
Atelier fouille.

DÈS NOVEMBRE 2017

Jeunes au stade

Participez à des compétitions
sportives professionnelles

Sorties jeunes

Cinéma, Bowling, Laser Game,...

Sortie «famille» :
cinéma Zoetrope

Samedi 23 décembre.
Film non connu. (sous réserve)

JANVIER > JUIN 2018

De nombreuses activités culturelles (arts
plastiques, vidéo, cinéma, cirque, musique,…),
sportives (sports collectifs, course d’orientation,
baseball, vtt, surf, grimp’arbre,…) et des sorties
vous sont proposées toute l’année et durant les
vacances.
Reprise des activités dès le mercredi 13
septembre.
Attention, à compter du 1er septembre 2017 la
participation minimum demandée est de 2€.
N’hésitez pas à nous consulter.

DECEMBRE 2017

Sortie Cap Sciences
Luminopolis

exposition en mode «Escape Game»

Sortie famille :
Lascaux IV

Date et modalités à confirmer

Sorties jeunes
Séjour et stage jeunes
Dates et thèmes non définis

ETE 2018

Vous avez entre 13 et 17 ans, cette année nous
vous proposons des sorties tout au long de
l’année : laser game, cinéma, bowling, trampoline
park, concert,... dans une ambiance sympa.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions de
sortie.
Consultez régulièrement le site Internet et le Facebook.
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L’actu des prochains mois!
Pour les jeunes...

Les mystères de la préhistoire

Jeunes au stade

Après vous avoir fait découvrir les mystères de
l’animation et de la vision dans le cadre de la Fête
de la Science 2016, Culture Sport vous invite
cette année à remonter le temps à travers un
atelier fouille ouvert aux jeunes dès 8 ans.
Durant 2h vous deviendrez des archéologues en
herbe et partirez à la recherche d’os, de silex sur
un module de fouille.
L’atelier se déroulera au Centre Culturel de SaintSavin. Un goûter sera offert aux participants.

Toute l’année, nous vous proposons d’assister à
des compétitions ou manifestations de sport de
haut niveau. Participez ainsi à des matches de
basket, de foot, de hockey sur glace, de rugby, de
handball, de rink hockey...
En partenariat avec le Conseil Départemental de la
Gironde. Tarifs et modalités d’inscription, nous consulter.

Cette action est soutenu par la région Nouvelle
Aquitaine, le Conseil Départemental de la Gironde
et le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation.
Attention! Nombre de place limité. Sur inscription.
L’initiation dans le cadre de la Fête de la Science est
gratuite.

Séjour et stage d’été
Durant l’été nous organisons pour les jeunes des
séjours ou des stages de quelques jours, sous
tentes ou en demi pension.
Moment privilégiés, ces séjours permettent aux
enfants et aux jeunes de découvrir le sport, la
science, la culture et de s’immerger dans un projet
avec l’aide de professionnels et de spécialistes.
Consultez régulièrement le site Internet et le Facebook.
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Pour les adultes et les familles...

Gym d’entretien

Sorties «famille»

Restez en forme avec Culture sport !

Tout au long de l’année, nous proposerons aux
familles des sorties loisirs : parc d’attraction,
musée, zoo, visite de site, week-end à thème,...
Un moment convivial qui vous permettra de
rencontrer d’autres personnes tout en prenant du
plaisir.

Culture Sport vous propose des cours de gym
d’entretien le lundi matin à Civrac de Blaye.
Au programme de ses 45 minutes, du step, une
discipline qui muscle principalement les jambes
et aide à tonifier les fessiers mais qui développe
également l’endurance et améliore la coordination.
Du gainage qui permet le renforcement des
muscles abdominaux profonds et de la chaîne
musculaire dorsale. Sans oublier le renforcement
musculaire des bras… La séance se termine par
du stretching qui permet de délier les articulations
et d’étirer les différents muscles du corps.
Participation : Adhésion à l’association et une
participation : nous consulter.
Le 1er cours est gratuit et la bonne humeur est garantie !

Premier rendez-vous de l’année le 1er octobre,
pour une sortie à l’écomusée de Marquèze.
Situé à Sabres, dans les Landes, au cœur de
Parc naturel régional des Landes de Gascogne,
ce quartier préserve et reconstitue fidèlement un
cadre et un mode de vie spécifique aujourd’hui
disparus.
Cette sortie vous permettra d’embarquer dans
un train historique qui vous conduira au quartier
de Marquèze. De découvrir des maisons
traditionnelles, des animations et démonstrations
de savoir-faire, des paysages et une atmosphère
unique du lieu vous transporteront pour un
surprenant voyage au XIXe siècle.
Les sorties «famille» sont également ouvertes
aux personnes seules !!!
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions de
sortie.
Consultez régulièrement le site Internet et le Facebook.

Et bien d’autres actions
qui viendront s’ajouter durant l’année...
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Faites nous part de vos
envies et de vos idées
Vous avez des idées de sorties «famille» et
«découverte», des envies d’activités, de sorties,...
vous pouvez nous en faire part afin que l’on puisse
essayer de les mettre en place et en faire profiter
les autres adhérents.
Vous pouvez nous les transmettre par courriel ou
nous déposer le bulletin ci-dessous au bureau.
Nom :

Prestations de services
Culture Sport intervient tout au long de l’année
comme prestataire sur des projets particuliers
comme les Temps d’Activités Périscolaires, les
écoles multisport, dans des associations, des
centres de loisirs,...
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez un
projet, nous nous rendrons disponibles pour
travailler ensemble sur celui-ci afin de vous
proposer un projet adapté à vos besoins.

Joyeux anniversaire

Prénom :
Téléphone :

Cet été, Culture Sport a fêté ses deux ans.
Durant la journée les enfants et les jeunes ont pu
s’essayer à plusieurs sports sous forme d’ateliers
puis la journée s’est terminée en musique avec
l’association Ricochet Sonore.

Courriel :
Souhait d’activité, de sortie,... :

Nous remercions l’association Les loupiots de
chez nous pour leur présence, leurs hotdogs,
leurs crêpes et surtout leur soutien.

Nous contacter
Nous écrire
Association Culture Sport
55, rue Célestin Joubert
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
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