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Micro fusée
Stop Motion
Arts plastiques
Théâtre
Environnement
Cité de l’Espace de Toulouse
Atelier des Lumière de Paris
Muséum de Bordeaux
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Restez connectés !
Sur Internet
RDV sur notre site pour retrouver toute notre
actualité. Site optimisé pour les smartphones.

www.culturesport-asso.com

Sur Facebook

Instagram

Pour rester informé au jour le jour
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Edito
Si aujourd’hui CultureSport s’apprète à entamer
sa 5ème année c’est grâce à votre confiance.
Confiance en notre projet et au professionnalisme
de notre animatrice-directrice Vanessa. Encore
une fois nous constatons une augmentation des
adhésions, près de 120 cette année, venant de
toute la communauté de communes Latitude
Nord Gironde.
Pour autant, on manque cruellement de bénévoles
pour nous aider à mener à bien toutes les
actions et pour prendre part à la gouvernance de
l’association. Sans bénévoles une association ne
peut pas fonctionner et ne peut pas faire évoluer
son projet éducatif. Il est donc important, pour
l’association, d’agrandir son groupe de bénévoles
et d’administrateurs pour avancer sereinement.
Une des pistes est de donner la possibilité aux
mineurs d’intégrer les instances dirigeantes de
CultureSport. Ce qui sera proposé lors d’une
assemblée générale extraordinaire qui sera
programmée d’ici la fin de l’année.
En 2018, nous avons sollicité un DLA (Dispositif
local d’accompagnement). Ce qui nous a permis
d’avoir un regard extérieur sur l’association, sa
gestion et ses actions, d’approfondir notre projet
associatif et de réfléchir à de nouvelles actions
afin de le mettre en oeuvre.
Ainsi, depuis 6 mois nous travaillons à la
restructuration des actions et au développement
de nouvelles actions. L’accueil des mercredis
sera abandonné au profit d’une Ecole des
Découvertes Artistiques et Culturelles - projet
qui nous tient vraiment à coeur dont vous pourrez
découvrir le programme dans ce bulletin - et d’une
action Baby Sport pour les 3-6 ans. L’accueil
durant les vacances reste qu’en à lui inchangé.
Des Ecoles Multisports seront mises en place le
soir après l’école pour les élèves de primaire des
communes partenaires.
Les actions jeunesses (12-17 ans) prendrons
cette année une nouvelle dimension. Depuis
quelques mois un groupe de jeunes prépare en
autonomie son séjour de vacances. Choix du lieu,
des activités, des menus,... organisation d’actions
et mise en place d’une cagnotte pour financer une
partie de leur projet,...

C’est cette dimension que nous voulons mettre
en valeur et élargir sur les différentes sorties
annuelles et sur des projets à long terme que
pourraient avoir les jeunes.
Les différentes sorties proposée aux familles, aux
personnes seules, aux amis,... sont maintenues
dans leurs formes, avec, nous l’espérons, une
impliquation de bénévoles plus importantes dans
leurs mises en oeuvre.
La 1ère Fête du Jeu, qui à clôturé une année de
soirées jeux de société avec plus d’une centaine
de participants, sera elle aussi maintenue. Un
groupe de travail sera mis en place afin de la faire
évoluer.
Toutes ces actions ne peuvent être menées
uniquement par des bénévoles. Nombre d’actions
sont en direction des enfants et des jeunes ou
dans le domaine sportif ce qui necessite des
compétences, des diplômes professionnels et
beaucoup de temps. C’est notamment pour cette
raison que nous travaillons au réemploi de Vanessa
pour mener à bien ces actions et accompagner
les bénévoles dans la mise en oeuvre des autres
actions (soirées jeux, sorties,...).
Notre action sur le terrain a également été reconnu
par la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Gironde qui a accordé l’agréement
Jeunesse et Education Populaire à l’association
CultureSport. Un bel encouragement pour le futur!
Nous aurons l’occasion de revenir sur tous
ces beaux projets et sur l’année 2019 lors de
l’Assemblée Générale de l’association qui aura
lieu début 2020.
Nous comptons sur votre présence à ce rendezvous démocratique, 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 de l’association
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Pour les adultes et les familles

Soirées sympatoches

Sorties parents-enfants

Seul, en famille ou entre amis nous rejoindre au
centre culturel de Saint Savin pour une soirée
conviviale, pour découvrir ou redécouvrir les jeux
de société, jeux d’ambiance par équipe ou jeux
de stratégie.
Nous finirons l’année par la Fête du Jeux au parc
Marie Curie de Saint Savin.
Soirée pour tous les âges !

Nous proposons aux familles des sorties parentsenfants sur une demi-journée.
Un moment convivial qui vous permettra de
passer un moment en famille.
Premier rendez-vous de l’année le 6 octobre,
pour une sortie à Cap Science voir l’exposition
ludique Les as de la jungle.

Consultez régulièrement le site Internet et le Facebook.

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.
Consultez régulièrement le site Internet et le Facebook.

Activités, sorties adultes

Sorties «découverte»

Quoi de plus agréable que de se retrouver entre
filles, entre hommes, entre amis, lors d’une sortie
autour d’une activité : escape game, bowling,
cinéma,...
C’est ce qu’on vous propose plusieurs fois par an.
L’occasion de rencontrer de nouvelles personnes
ou passer un moment entre ami(e)s.
Nous proposerons également dès le mois de
septembre un Temps Libre Multisports le
mercredi de 18h à 19h30.

Tout au long de l’année, nous proposons à tous le
monde des sorties découvertes : parc d’attraction,
musée, zoo, visite de site, week-end à thème,...
Un moment convivial qui vous permettra de
rencontrer d’autres personnes.

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.
Consultez régulièrement le site Internet et le Facebook.

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.
Consultez régulièrement le site Internet et le Facebook.

Pour cette nouvelle saison la Cité de l’Espace
de Toulouse sera notament au programme.
Les sorties découverte sont
ouvertes aux personnes seules !!!

également
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SEPTEMBRE 2019

Sortie parents/enfants
Exposition Cap Sciences
Les As de la jungle

Reprise des activités
Mercredi 18 septembre.

Pour les 3 - 6 ans...

OCTOBRE 2019

Dimanche 6 octobre

Soirée Jeux de société
Samedi 12 octobre dès 20h

DECEMBRE 2019

Sortie jeunes
Concert de Soprano
Mercredi 11 décembre

Soirée Jeux de société
Samedi 14 décembre dès 20h

Sortie parents/enfants
Date à confirmer

Soirée Jeux de société

Samedi 15 février dès 20h

Baby Sport
Nouveauté cette année, nous proposons du
multisports aux enfants de 3 à 6 ans.
Durant l’année, 5 familles de sports, telles que
les sports collectifs, de raquettes, d’opposition,
athlétiques,..., sont proposées permettant à
l’enfant de découvrir plusieurs sports différents.
Début des activités le mercredi 18 septembre.
A l’école maternelle de Saint Savin.
MS et GS de 15h à 15h45
PS de 16h à 16h45
Tarif : 120 euros l’année + adhésion

JANVIER > JUIN 2020

Soirée Jeux de société

Samedi 11 avril dès 20h

Inscriptions aux
activités

Sortie famille
Cité de l’Espace - Toulouse

Date et modalités non définies

Les pré-inscriptions sont ouvertes à compter
du samedi 6 juillet 2019 lors du Forum des
Associations de Saint-Savin et sur Internet :
www.culturesport-asso.com

Fête du Jeu

Samedi 13 juin dès 20h

ETE 2020

Séjour jeunes

Dates et thèmes non définis

Inscription à partir du mardi 3 septembre.
Du mardi au vendredi de 14h à 17h. Et les mercredi
11 et vendredi 13 septembre de 14h à 19h.
DOCUMENTS A FOURNIR
* Dossier d’inscription
* Une attestation d’assurance
* Une fiche sanitaire de liaison
* Attestation quotient familial
* Un certificat médical d’aptitude à la pratique
sportive
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Pour les 12 - 17 ans...

Séjour d’été

Sorties culturelles, sportives
et de loisirs
Durant l’année, nous vous proposons des
sorties culturelles (comme Soprano au mois de
décembre prochain), sportives ou de loisirs.
Le programme est établi avec les jeunes en
fonction de leurs envies. N’hésitez pas à nous en
faire part !
Consultez régulièrement le site Internet et le Facebook.
Tarif : en fonction de la sortie + adhésion

Durant l’été nous organisons pour les jeunes un
séjour de quelques jours, sous tentes. Celui-ci
s’inscrit dans le cadre de Vacances Pour Tous du
Département de la Gironde.
Moment privilégiés, ce séjours met les jeunes
dans une situation d’autonomie en organisant
eux même leurs vacances : choix du lieux, des
activités, organisation de la vie de groupe,
réservations des activités,...
Durant le séjour, ils s’adonnent au sport, à des
visites culturelles, à des moments de détentes...
qu’eux seul auront choisi.
Faites-vous connaître dès maintenant si vous
souhaitez faire parti de l’édition 2020.
Consultez régulièrement le site Internet et le Facebook.
Tarif : en fonction du projet + adhésion

Un projet dans la tête ?
Vous avez entre 12 et 17 ans et vous avez un
projet dans la tête : court-métrage, expostion,
musique,... Nous pouvons vous accompagner à
mener à bien celui-ci en vous aidant à monter le
projet et à trouver les fonds necessaires pour sa
mise en place.
N’hésitez pas à nous en faire part !
Tarif : adhésion
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Pour les 6 - 12 ans...

Accueil de loisirs
Cette année l’accueil des mercredis est arrêté.
Des activités artistiques, culturelles et sportives
seront proposées uniquement durant les
vacances.
Attention, à compter du mois de juillet 2019 la
participation minimum demandée est de 4€.
Consultez régulièrement le site Internet et le Facebook.
Tarif : minimum 4 euros + adhésion

Les écoles multisports
Autres nouveautés, les Ecoles Multisports
propose la découverte de 5 activités sportives
durant l’année.
Nous vous tiendrons informé rapidement des
écoles concernées sur Facebook et le site
Internet. On peut d’ores et déjà vous annoncer
que Saint Savin a décliné notre proposition et fera
sa propre Ecole Multisport.
Pour les autres n’hésitez pas à en parler à votre
maire.

L’Ecole des Découvertes
Artistiques et Culturelles
On arrête pas les nouveautés ! L’Ecole des
Découvertes Artistiques et Culturelles (EDAC)
propose la découverte de 5 activités artistiques,
culturelles, scientifiques, environnementales,...

Au programme en 2019-2020 :
* Découverte de notre biodiversité et visite du
Museum d’Histoire Naturelle de Bordeaux,
* Art plastique et visite de l’exposition Van Gogh à
l’Atelier des Lumière de Paris,
* Stop motion,
* Micro fusée, fusée à eau et visite de la Cité de
l’Espace de Toulouse,
* Théâtre.
Une restitution avec les parents aura lieu le
mercredi 24 juin 2020.
Début des activités le mercredi 18 septembre.
Au Centre Culturel de Saint Savin.
CP - CE1 de 9h30 à 10h45
CE2 - CM1 - CM2 de 11h à 12h30
Tarif : 100 euros l’année + adhésion
Le tarif comprend les activités et les sorties.
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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.

Adhésion 2019-2020
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(à
l’exception de certaines actions ouvertes aux non
adhérents).
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».
La cotisation 2019-2020 est de :
* 3 euros pour les moins de 3 ans
* 10 euros pour les 3 - 5 ans
* 15 euros pour les 6 - 17 ans
* 20 euros pour les 18 ans et plus
* 35 euros pour les couples
* 40 euros pour les familles
* 28 euros pour les familles monoparentales
* 50 euros pour les structures

Nom :
Prénom :
Téléphone :
Courriel :
Souhait d’activité, de sortie,... :

L’adhesion court du 1er septembre 2019 (ou de la date
d’adhésion) au 31 août 2020.

Téléchargez le bulletin d’adhésion sur
www.culturesport-asso.com

Nous contacter
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
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