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ADULTES
En cette rentrée 2021-22, l’espace «bien être» affiche
complet, une quinzaine de participantes se réunit
régulièrement pour se détendre, se chouchouter entre
elles, s’échanger des bons plans beauté, déstresser,
détoxifier, communiquer et … passer un moment
privilégié tout simplement.
La pause détente & zen : Un jeudi tous les 15 jours de
14h à 16h30
Les thématiques à venir : atelier henné, auto massage
visage & mains, fabrication de produits maison, atelier
maquillage & boucles cheveux ...
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Edito
«Nous vous l’annoncions dans notre précédente
gazette et sommes ravis de vous le confirmer
aujourd’hui : Bienvenue à Karine MARTIN notre
nouvelle directrice !
Certains l’avaient déjà croisée, mais rien
de mieux qu’une petite photo pour faire sa
connaissance et réunir en un cliché les sourires
de l’équipe du Centre Socioculturel l’Olivier !
Par ailleurs, à noter dans vos agendas : du
16 au 22 décembre, la semaine conviviale et
chaleureuse où l’expression des talents sera au
cœur de la fête et qui unira petits et grands !
Zeineb MAAOUI, Présidente

FAMILLES & PARENTALITÉ
Tous les mardis de 16h30 à 18h avec Peggy de «Bulle
d’empathie», les familles accompagnent leurs enfants
sur un temps de devoirs, puis de jeux partagés .
Un projet autour du multilinguisme va progressivement se
mettre en place au fil de l’année
avec l’idée de raconter des histoires en plusieurs langues, créer
des décors & des personnages...
où chaque famille racontera la
même histoire dans une langue
différente...

TEMPS PART’ÂGÉ
Ce temps dédié aux seniors les vendredis de 14h à 17h
proposera en cette fin d’année un programme diversifié :
- Jeux multiples les 12 et 19 novembre : jeux de société
& de mémoire sur tablettes numériques...
- Atelier de découverte avec une naturopathe le 10
décembre « ma routine santé au quotidien ! » où seront
proposées différentes techniques : yoga des yeux, auto
massage, gestes pour rester en forme, exercices de respiration (notamment cohérence cardiaque)…
- A l’occasion de la semaine des talents, un groupe de
chant sera formé, les participants pourront exercer leur
passion et la transmettre aux autres lors de 3 ateliers
consécutifs …

CULTURE & JEUX
La semaine des talents du 16 au 22 décembre va
clôturer en beauté l’évènementiel de l’année 2021 et
permettra de célébrer et de mettre en avant toutes
formes de talent : Quelle joie de voir nos adhérents
montrer aux autres et transmettre ce qu’ils savent
faire ! Au programme : atelier bien être, concours
de pâtisserie, découverte d’une culture vivante « le
flamenco », expositions, spectacle….
Nous lançons un appel
à toutes celles et ceux
qui souhaiteraient
nous faire découvrir
son petit talent caché
et l’exposer au centre
social. Inscriptions
jusqu’au 10 décembre.
Contact Mélanie
au 06.67.70.04.20
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ZOOM : Les vacances avec l’Olivier

«Les vacances avec l’Olivier» ont rassemblé petits & grands
autour de deux thématiques différentes :
- Le Développement Durable avec « Embellissons notre
quartier Bellevue » du 25 au 29 octobre qui a permis de
réaliser l’urgence de prendre soin de notre planète à tout prix !
Les associations « randossage » et « récup gamelle » se sont
jointes à nous pour sensibiliser sur le gaspillage alimentaire,
l’impact environnemental du volume de nos déchets, la
nécessité de trier, collecter & la possibilité de créer, produire
avec « zéro déchets » … La semaine s’est clôturée par
une exposition & une rétrospective en images des ateliers
hebdomadaires, encore visible à l’accueil du centre social.
- Le programme automnal d’Halloween avec du culinaire
et des recettes qui vous ont fait frissonner, de l’imaginaire
avec un spectacle autour des contes pour les tous petits, du
divertissement avec une sortie en famille à Royal Kids et de
l’énigme avec les jeux du loup garou et la chasse aux bonbons
dans le manoir hanté… !

VENDREDI 5 NOVEMBRE

Table d’hôtes & Temps part’âgé karaoké
VENDREDI 12 NOVEMBRE

Temps part’âgé jeux société & tablettes (seniors)
VENDREDI 19 NOVEMBRE

Grand jeu Cluedo (Seniors)
LUNDI 29 NOVEMBRE

Atelier « Zéro déchets »
VENDREDI 10 DÉCEMBRE
Atelier « Ma routine santé au quotidien ! »
MERCREDI 15 DÉCEMBRE

Spectacle de magie
DU 16 AU 22 DÉCEMBRE

SEMAINE DES TALENTS
Expositions, atelier bien être (16 décembre),
concours pâtisserie & spectacle de
flamenco (22 décembre)
Vernissage exposition des talents à 17h30
LUNDI 20 DÉCEMBRE

Atelier créatif masques
MARDI 21 DÉCEMBRE

Sortie bowling (parents-enfants)
JEUDI 23 DÉCEMBRE
Bal masqué «ohé ohé !»

REPORTAGE : Sortie Beaujolais

PAROLES LIBRES
Un peu d’humour, en ces mois d’automne, par Jeanne M :
« La vie est fascinante, il faut seulement la regarder avec
les bonnes lunettes ! »
« Savez-vous comment communiquent les abeilles ?
Par e-miel ! »
« Le rire c’est comme les essuie-glaces, il permet d’avancer
même s’il n’arrête pas la pluie ! »
« Il y a des jours « avec », il y a des jours « sans » et les
jours « sans », il faut faire « avec » !

Cette sortie tant attendue a ravi nos seniors, le
groupe a été accueilli par les membres de l’association du vieux village d’Oingt qui les a accompagnés
pour la visite du bourg : sa tour, son église, ses vestiges médiévaux et le musée du piano mécanique…
Quand la cloche de midi a sonné, direction « la Feuillée », un petit bistro à l’ancienne dans le village de
Theizé où l’on s’est régalé avec au choix, un menu
poisson ou viande. Cette belle journée s’est clôturée
par la visite de Theizé et de ses producteurs locaux.
« Très belle et bonne journée pour cette sortie organisée pour nous les seniors, un chauffeur de car et
2 accompagnatrices très dévoués, bonne ambiance
entre nous, bon accueil au Bois d’Oingt comme à
Theizé. MERCI, à recommencer bientôt !
Car il n’est pas question pour nous d’être vieux, nous
pouvons être âgés, mais nous ne voulons pas être
vieux, nous avons tant de projets à réaliser, tant de
choses à faire ! » Jeanne M.
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