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 « PAROLES DE CO PRESIDENTS » 
 

Un Centre Socio-Culturel est une association fondée  

sur les valeurs puissantes  

de l'éducation populaire, de la solidarité et du pouvoir d'agir ensemble. 

L'Espace Camaïeux répond à l'intérêt personnel,  

l'intérêt collectif et agit sur l'intérêt général. 

La force du bénévolat est une nécessité, notre association regorge  

de talents, de créativité, de bonnes volontés, chacun y trouve sa place. 
 

 Etymologie du Latin : 

 Association « associatio »  : action de réunir / s'unir à quelqu'un. 
 Population « populatio » : présence d'habitants. 
 Education savoir-vivre, pédagogie, enseignement, apprentissage, formation, 

  initiation,  civilité, affabilité. 

 Populaire « populeir » : composé de gens du peuple. 

 
« Une société unie n'est pas une société sans différences  

mais une société sans frontières intérieures »  
                                                                 Olivier Guichard 

 

Ann BOSCHER et Alexandre TILLAUD   

Edito
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 “Des lieux d’accueil pour… 

     …rire, s’amuser,grandir…créer…” 



 

de 12h à 14h 
L’équipe d’animation est 

présente à l’école de 

Saint-Xandre.  

de 7h30 à 18h30  

Accueil à la journée ou à la 1/2 

journée, avec ou sans repas. 

Avant l’école de  

7h30 à 8h30 
Après l’école de  

16h30 à 18h30 
 

de 7h30 à 18h30  
Accueil à la journée ou à 

la 1/2 journée, avec ou 

sans repas. 

 

Accueil  

des enfants 

de 3 à 11 ans 
 

 Maison de l’Enfance 

43 rue de la République 

à Saint-Xandre 

Enfance 



     Les accueils périscolaires  
  Le matin pour un « réveil en douceur » afin de respecter le rythme de  

  l'enfant, le soir, après le goûter, pour participer aux activités proposées ou à 

  des activités libres. 

La Pause méridienne  
Pour se détendre, se défouler, choisir des activités sportives, culturelles ou 

manuelles dans l’enceinte de l’école et dans certains équipements municipaux 

de proximité.  

                                        Les mercredis, c’est permis ! 

 

  Les vacances, c’est ici ! 
Pour retrouver les copains et participer aux différentes animations proposées : 

jeux collectifs, sorties culturelles et de loisirs (bibliothèques, musées,  

spectacles…). 

      Autour de l’école... 



 

 ...et sur le territoire autour de ces accueils... 

Les ateliers Aides aux leçons 

avec les équipes bénévoles : 

à Esnandes, de 16h45 à 18h 

Des animations conjointes avec les Accueils de Loisirs   

        des communes d’Esnandes, Marsilly et Puilboreau. 

Des relais avec les associations sportives locales  

(basket, football, danse) les mercredis en périodes scolaires. 

Des spectacles, des expos… dans le  

cadre du Collectif Spectacles 
(regroupement des Accueils de Loisirs de  
l’Agglomération Rochelaise). 

Des ateliers thématiques sur l’alimentation,  

   les voyages,l’écologie, ... 

Des rencontres entre générations. 

 

L’équipe 

d’animation 
 

Keba, Sabrina,  

Fabienne, Zulbiye,  

Emilie, Amandine,  

Claire, Romain  

& Solène Coordinatrice  

Enfance Jeunesse  

Les lundis - mardis - jeudis 

à Saint-Xandre, de 16h30 à 18h15 



Soirées 

Rencontres sportives 

Sorties 

Séjour été 

Accueils périscolaires 

Mercredis & Samedis 

Collèges 

Interclasses 

Vacances 

Stages d’initiation sport & culture 

de 12h à 14h  

Collège Jean Guiton  

Collège Beauregard 

de 17h à 18h30 

Accueils au local 

de 13h30 à 18h30 

Horaires variables en fonction des programmes 

Jeunesse
 



 

  
L’équipe 

d’animation 
 
 

Amélie, 
Roland,  
Thierry 

 

    à Esnandes, Puilboreau 
et Saint-Xandre 

 

& Solène Coordinatrice  
Enfance Jeunesse  

Festiprev’ FESTival Internationnal de PREVention  se 

déroulant à La Rochelle. En coopération avec le collège 

Beauregard et le collège Jean Guiton, ce festival a pour 

ambition de mettre à l'honneur et en image la parole 

des jeunes par la création de courts métrages : choix du 

thème, écriture du scénario, organisation du tournage, 

casting, comédiens, son, repérage des lieux, lumière, 

montage…    

Prévention Jeunesse 
Actions de sensibilisation, de  

discussions autour de thèmes  

variés : harcèlement à l‘école, 

sexualité, utilisation d’Internet,  

relation aux autres, … 

Organisation de projets avec les 

jeunes. 

Zic’ & Réseau 
Actions de création musicale avec d’autres Accueils de jeunes pour 

pouvoir mutualiser les idées, les moyens, multiplier les espaces  

        et organiser des « Scènes ouvertes »... 



Promeneur du Net 
 

      Depuis le mois de décembre 2019, Roland, animateur jeunesse  

exerce la fonction de Promeneur Du Net.  

L’enjeu est de s’adapter aux comportements actuels des jeunes dans la  

« rue numérique ». 

L’ambition est d’être « présent aux côtés des jeunes, en valorisant le 

lien des jeunes entre eux, avec leurs parents et les institutions »… 

une réelle approche pédagogique. 
        

                   roland.e@promeneursdunet17.fr 

  Projets à l’initiative des jeunes 
 

L’équipe d’animation est présente pour encourager les jeunes à prendre 

part aux décisions et à s’impliquer dans l’organisation de leurs temps 

libres.  

Les différents moments d’accueil dans les Espaces Jeunesse des  

3 communes permettent la mise en place de nombreuses activités : des  

stages d’initiation à la musique, au chant, des ateliers d'écriture, des  

séjours vacances, des projets festifs… une réelle invitation à la vie en 

société. 



 “Seul on va plus vite, 

à plusieurs, on va plus loin”    



Atelier Parents-enfants 
Pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents ou grands-

parents. Des activités diverses pour l’éveil et la motricité 

des touts petits. 

L’instant parent 
Des espaces d’échanges et de discussions pour les parents 

avec d’autres parents.  

    Partage d’expériences,  

      convivialité et rencontres entre parents assurées. 

        Toutes les activités et lieux       de sortie sont déterminés  

    avec vous       et pour vous.  

   Nous proposons des temps d’exp       ression et d’organisation collective. 

En famille
 



 

z Des séjours intergénérationnels : des vacances 

pour tous vers des destinations choisies par le 

groupe porteur du projet. 

Des sorties pour découvrir des activités culturelles 

et de loisirs en famille. 

 

Amélie  

Coordinatrice lien social 

        Toutes les activités et lieux       de sortie sont déterminés  

    avec vous       et pour vous.  

   Nous proposons des temps d’exp       ression et d’organisation collective. 



Des évènements pour toutes les générations.  

Au fil des années, des projets se construisent avec des partenaires locaux : 

Camaïeux en Jeux, Journée Intercommunale de la Petite Enfance, … . 

Atelier Brico’Récup 
Bricoleur averti ou novice, venez nous rejoindre avec ou sans outil… 

On récupère, on bricole, on répare, on transforme... 

Autour du jeu... 
Des temps de rencontres consacrés aux jeux de 

société. 



“Des moments partagés, 

pour des souvenirs  

           et un avenir à cultiver” 



Cafés partagés  
des rencontres, des discussions avec ou sans  

intervenant selon les souhaits du groupe.  

Des échanges spontanés qui amènent des idées : 

sorties, ateliers, thèmes de 

Marmiton & nutrition 
Tables d’hôtes, ateliers cuisine, ateliers Créa’Papilles, 

pâtisserie…quand cuisine rime avec plaisir... 

                   la convivialité au rendez-vous ! 

 Ateliers d’apprentissage du français 
Des rendez-vous hebdomadaires avec des bénévoles pour se 

familiariser avec la langue française. 

            ...on parle, on écrit... 

Lien so
cial 

& cu
ltu

rel 



Ateliers informatique : au fil de 

l’année des ateliers pour découvrir ou 

se perfectionner avec l’ordinateur. 

 

Amélie  

Coordinatrice  

lien social 

Sorties culturelles 
 avec L’Agora Mairie de St-Xandre 

   avec La Coursive La Rochelle 

     et des séances de cinéma à La Maison de la Baie à Esnandes  

                                            la culture à votre porte. 

Histoires de jardin  
Découvrez la parcelle collective au cœur des  

Jardins Familiaux de Puilboreau : jardinier 

novice ou aguerri, venez partager des  

moments d’échanges de savoirs  autour du 

respect de l’environnement. 

Passeport  
un programme d’activités et de découvertes 

défini ensemble. 

         Décollage immédiat… convivialité assurée ! 



Ateliers de Loisirs 

Ateliers de loisirs animés par des bénévoles en périodes scolaires : 
> Broderie avec Jacqueline & Nadège 
   Le mardi 14h à 17h ou le vendredi de 13h30 à 17h  

Accueil Espace Camaïeux, 2 rue des Passeroses à Puilboreau. 
 

> Emaux sur cuivre avec Marthe & Jacqueline 
Le vendredi de 14h à 18h  

Maison intergénérationnelle, 28 rue des sports à Saint-Xandre.   
 

> Patchwork avec Sylvie 
   Le jeudi de 9h à 12h  

Salle Filippi, Place Jean Filippi à Puilboreau. 
 

> Pastels avec Sylvie 
Le lundi de 14h à 16h30 

Maison Intergénérationnelle, 28 rue des Sports à Saint-Xandre. 
 

> La Tricoterie avec Marie-Fançoise 
   Le vendredi de 14h à 16h30  

Accueil Espace Camaïeux, Avenue de la République à Esnandes. 
 

 

Ateliers de loisirs animés par des salariés en périodes scolaires : 

> Gymnastique avec Sandrine 
                Le lundi de 10h30 à 11h30 et le jeudi de 10h à 11h           

                                                Salle des fêtes, 39 rue de la République  

            Le mardi de 17h à 18h, Salle l’Agora, Impasse des écoles       
 

> Espace Tonic avec Pascale 
Le mercredi de 19h à 21h 

Salle des fêtes, 39 rue de la République à Saint-Xandre. 

à Saint-Xandre.  



“Bien vivre ensemble, 

sur nos communes” 



les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30, 

  les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 18h,  

   les vendredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

L’Association est située au  

37 rue de la République à Saint-Xandre et vous accueille : 

C’est un lieu d’accueil pour TOUS 
 

on pratique des activités, 

 on fait des rencontres, 

  on fait part de ses aspirations, 

   on crée des liens. 

Une idée, une envie ... 

venez nous en parler et construisons ensemble ! 

Espace 

Camaïeux 



 

L’équipe 

administrative 
 

Agnès, Michèle,  

Sébastien 
 

L’équipe Entretien  

Points numériques  
Accès aux droits pour vos démarches en ligne. 

Un ordinateur, un scanner et une imprimante sont à votre disposition. 

> à Saint-Xandre, 37 rue de la République : tous les jours aux horaires 

   d’ouverture de l’association. 

> à Esnandes, avenue de la République : les vendredis de 14h à 16h30. 

Parlez en à votre voisin.e, ami.e 

et osez ! 

D’autres actions existent au cours 

de l’année, grâce 

à la contribution de tous ! 

et Murielle Lacoste, Directrice 



C’est quoi un Centre Socio-Culturel ? 

        C’est un espace de proximité qui : 

 

  accueille et écoute les individus et les groupes, 

    permet la mobilisation et la construction de projets collectifs, 

      développe des activités. 

Un Centre Socio-Culturel, c’est aussi un réseau : 

> La Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de 

  France (FCSC) 
 

> la Fédération Départementale 
 

> les 24 centres sociaux de Charente-Maritime 

L’Espace Camaïeux est un Centre Socio-Culturel associatif :  
 

 relais d’informations, 
 

 initiateur de débats et d’actions : éducation, santé, emploi, prévention, loisirs, 
 

 facilitateur dans l’organisation collective, 
 

 composé d’une équipe de bénévoles et de salariés qui vont à la rencontre des 

habitants. 



 

Equipe 

Administrateurs 

Bénévoles 
 

Ann, Alexandre, Louise, 

Françoise, Marie-France,  

Elisabeth, Marie-Josée,  

Jeannette, Andrée,  

Nadège, Chantal, Eliane,  

N’hésitez plus 

venez nous rencontrer 

vous êtes les bienvenus ! 

Le Centre Socio-Culturel,  

c’est vous !  

Le Centre Socio-Culturel est un foyer  

d’initiatives : 

   porté par des habitants,  

       appuyé par des professionnels,  

           et soutenu par des institutions.  



Accueil d’Esnandes 

Avenue de la République 

17137 Esnandes 

Tél : 05.46.00.12.95  

Email : lj.esnandes@orange.fr 

Siège Social  

Association Espace Camaïeux  

37 rue de la République  

17138 Saint-Xandre 

Tél : 05.46.37.23.69  

Email : espacecamaieux@orange.fr 
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Espace Jeunesse 

28 rue des sports 

17138 Saint-Xandre 

Tél : 05.46.27.09.91  

        Email : lj.st-xandre@wanadoo.fr 

Espace Enfance 

43 rue de la République 

17138 Saint-Xandre 

Tél : 05.46.37.23.69  

Email : espacecamaieux@orange.fr 

Accueil de Puilboreau 

2 rue des Passeroses 

17138 Puilboreau 

Tél : 05.46.68.87.22  

Email : lj.puilb@wanadoo.fr 

Maison du Puilborain 

2A rue Villeneuve 

17138 Puilboreau 

Tél : 05.46.68.99.77  


