Association
Le Roseau

Programme
JANVIER / MARS 2020
Suivez l’actualité du Roseau en vous abonnant
à la lettre d’information sur www.le-roseau.fr
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L’animation de la vie sociale, c’est quoi ?
Un lieu d’animation de la vie sociale permet aux habitants
d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets.
Elle est portée par un centre social ou un espace de vie sociale
qui sont des lieux de proximité à vocation globale,
familiale et intergénérationnelle, qui accueille
toute la population en veillant à la mixité sociale.
C’est une structure ouverte
à l’ensemble de la population.
L’association 1901 Le Roseau porte un projet pluriannuel
accompagné par les communes d’Audenge, Biganos et Mios.
Toutes les actions présentées
se réalisent grâce au financement de la CAF,
du département de la Gironde et des communes d’Audenge,
Biganos et Mios.
Vous avez des attentes, des projets
ou vous souhaitez vous investir ?

LÉGENDES
• Accessibilité PMR		 Co-voiturage
• Prévoir pique nique		

Transport en bus
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ACCÈS AUX DROITS
POINT INFO VACANCES

Vous avez peut-être droit à une aide de la CAF
pour partir en vacances !
Regardez vite vos mails !
Désormais, les informations sur vos droits vacances sont
uniquement envoyées sur votre boîte mail.
Contactez l’Association Le Roseau au 06.32.90.17.99
(Alexandra Bourderou) ou cesf@le-roseau.fr

PERMANENCES ACCUEIL ET
FORMATIONS NUMÉRIQUES

à Audenge, Biganos, Marcheprime et Mios

LE ROSEAU vous aide à réaliser
vos démarches administratives et
vous accompagne vers
votre autonomie informatique
(Impôts, C.A.F., Pôle Emploi, Etc.)

Pour toute information, contactez le 05.57.17.54.57
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ATELIERS
PARENTS-ENFANTS
1 Mercredi tous les 15 jours
et pendant les vacances
Création d’objets de printemps :
décoration, petits objets, etc.

La planification des dates
sera prochainement publiée sur le site
Tarif : 3€/atelier/enfant

Planning des ateliers
Dates auprès de l’accueil au 05.57.17.54.57
et sur le site le-roseau.fr
DATES

HORAIRES

LIEUX
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PAROLES DE PARENTS
Les paroles de parents sont des groupes
d’échanges d’expériences de parents accompagnés
par un spécialiste sur des thématiques
liées à la parentalité.
Ces groupes sont limités à 12 personnes
et sont gratuits*

*Sur inscription

Mardi 21 Janvier 19H au Roseau
«Ça sert à quoi les grands-parents ?»
Ouvert à tous : parents et grands-parents!!!
Animé par Gisèle GIZARD, Présidente de l’Ecole
des grands-parents européens
Réservation obligatoire : places limitées
Gratuit

Mardi 31 Mars à MIOS - 19h
Salle de réunion derrière la mairie
«Accompagner les troubles «DYS» de mon enfant
au quotidien»
Ouvert à tous
Animé par Céline GAMAURY, Maman adhérente
Réservation obligatoire : places limitées
Gratuit
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CONFÉRENCE DÉBAT
ET POT DINATOIRE
Vendredi 20 Mars

Lacanau de Mios Salle de Motricité PAULON

Soirée d’information et de sensibilisation
sur les troubles «DYS»
Ouverture des portes à 18h45
Début 19h00
Ouvert à tous

Animé par Christophe HAYA,
éducateur spécialisé
Gratuit
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ACCOMPAGNEMENT
A LA SCOLARITÉ
Le Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité c’est quoi ?
C’est une aide aux devoirs (apports méthodologiques)
permettant à votre enfant de s’organiser et de gagner
en autonomie.
C’est une manière d’acquérir des approches,
des relations susceptibles de faciliter l’accès au savoir.
C’est un apport culturel nécessaire à la réussite
scolaire.
C’est un dispositif permettant d’accompagner les
parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant.
C’est un élargissement des centres d’intérêt
des enfants.
Dispositif présent dans les écoles primaires de Mios.
Contactez Pascaline au 06.33.31.97.87 ou
evs@le-roseau.fr pour plus de renseignements.
Rejoignez le groupe de bénévoles déjà investis
sur cette action.
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SORTIES FAMILLES
La programmation est en cours
Les enfants ont émis leurs souhaits :
• Organiser ou participer à une chasse aux trésors
en pleine nature
Les familles ont proposé comme sorties favorites :
• Bowling, Zoo de la Palmyre, Vélo rail,
escalade et restaurant spectacle.

WEEKEND FAMILLE
Le weekend au Zoo de Beauval
a remporté un franc succès
lors de vos retours à la soirée du 22 Novembre :

Afin de financer ce projet, les familles se proposent
d’organiser un loto en 2020.
Si vous êtes intéressés par ces activités et projets familles,
merci de vous rapprocher de l’accueil du Roseau

au 05.57.17.54.57
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SORTIES
CULTURELLES ADULTES
Mardi 18 Février
Visite de la Gare de Bordeaux
Site classé au patrimoine historique, fourmilière urbaine, lieu
d’échanges et de commerces. Grâce à cette visite au coeur de la gare,
vous comprendrez comment, depuis près de deux siècles, ce symbole de
la révolution industrielle s’adapte pour répondre aux enjeux de demain.

RDV sur le parvis de la gare de Biganos entre 8h30 et 8h45.
Départ du train : 8h55
Visite à 10h00 			
Tarif 13€

Vendredi 13 Mars
«HEROE(S)»
Pièce de théâtre à la Caravelle de Marcheprime
Un journal de bord haletant entre polar et étude introspective.
Voici le périple de 3 garçons de 3 générations différentes,
un peu pieds nickelés, qui avec leurs peurs, leurs sensibilités
et leurs intuitions, vont se lancer dans une enquête folle.
Ils décident de rencontrer des gens comme vous et moi,
des spécialistes comme des anonymes, pour parler de ce mot : guerre !
Covoiturage
Rendez-vous au Roseau : 20h00
Début de la pièce : 20h30		

Tarif 4€
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BIBLIOTHÈQUE VIVANTE
«Ils

consacrent leur vie à sauver les nôtres :
venez rencontrer ces héros au quotidien
qui nous portent secours»
Samedi 8 Février 2020
14h - 17h

Médiathèque de Mios

Gratuit

ATELIER JEUX
ET EMPRUNT DE JEUX
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION LES LUDES
•

2ème mercredi de chaque mois (Gratuit)
DATES
HORAIRES
LIEU
8/01/2020
14h30-16h30
Salle polyvalente
de
12/02/2020
14h30-16h30
Lillet
- Mios
11/03/2020
14h30-16h30

•

Dernier samedi de chaque mois : Bourg de Mios (Gratuit)
25/01/2020
Conseil Municipal
9h30-11h30
29/02/2020
Salle de réunion
9h30-11h30
28/03/2020
9h30-11h30
Salle de réunion
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LES P’TITES BASKETS
Avec Bernard, vous partirez à la découverte
de monuments et autres grands espaces
qu’offre la région à votre rythme et dans la convivialité.

Contactez l’accueil au 05.57.17.54.57 pour avoir
les dates des prochaines sorties.
Accessible à tous.
Tarif : 3€

LE VÉLO DE GILLES
TOUS LES MERCREDIS A 14 H
Gilles vous donne des trucs et astuces
pour entretenir votre vélo puis vous emmène
en balade sur les sentiers du Bassin d’Arcachon.
Rendez-vous au Roseau
8 personnes maximum, gratuit
Renseignements au 05.57.17.54.57
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TRICO’ THÉ OU CAFÉ
TRICO’ THÉ OU CAFÉ ?
Bonne ambiance assurée tous les lundis de 14h00 à 16h30
Rendez-vous au Roseau à Biganos
Tarif : Gratuit
Amenez votre matériel

«ATELIER DE MARLÈNE»
Broderie - Couture - Tricot - Raccommodage
Tous les mardis de 14h à 18h
Salle de réunion Bourg de Mios
(hormis le 14/01 et le 18/02)

Ouvert à tous quelque soit l’âge,
venez partager une moment convivial autour du tricot,
de la couture, de la broderie :
vous choisissez votre activité et
vous bénéficiez des conseils de ces passionnées
d’activités manuelles !
Tarif : 3 €
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ATELIERS CUISINE
Serge Billès, professeur de cuisine retraité
partage son savoir faire avec vous.
De 9h à 14h, vous préparerez un repas complet,
entrée, plat et dessert
puis vous dégusterez ensemble vos créations.
Programmation :
Mercredi 5 Février puis tous les 1ers mercredis
de chaque mois.
Tarif : 5€
8 participants par atelier, inscription obligatoire.

Mercredi 5 Février
Potage de lentilles
Poulet à la moutarde
Tarte Tatin

Rapprochez-vous
de l’accueil du Roseau
au 05.57.17.54.57
pour toute information
et inscription
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ATELIERS SCRAPBOOKING
ATELIERS CRÉATIFS SCRAPBOOKING
1 à 2 fois par mois le samedi matin
À la salle de réunion, Bourg de Mios

Atelier de création à base de papier

(cartes, boites, objets de déco...)
où chacun laisse libre cours à sa créativité !
Thème différent chaque mois proposé par une passionnée !
Renseignement et inscription au 05.57.17.54.57
							

Tarif : 3€

CALENDRIER
DATES

HORAIRES

THÈMES

Samedi 18 Janvier

9h30-11h30

Chevalet calendrier
porte post-it *

Samedi 1er Février

13h30-16h30

St Valentin boite
coeur déco **

Samedi 15 Février

9h30-11h30

Etui bloc-notes *

Samedi 14 Mars

9h30-11h30

Tryptique photo

Samedi 28 Mars

9h30-11h30

Tryptique photo

* Technique aquarelle, approfondissement utilisation du massicot
** En quilling en coopération avec Monique (découverte du quilling)
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ATELIER CRÉATIF QUILLING
NOUVELLE ACTIVITÉ POUR 2020 : LE QUILLING
Venez découvrir cette activité manuelle qui demande beaucoup
de minutie dans la manipulation des paperolles de papier !
Activité ouverte à tous à MIOS à partir de 10/12 ans!
Nombre limité à 4 par atelier
Tarif : 3€

Le Quilling est une technique ancestrale
datant du 15ème siècle.
Elle consiste à rouler de fines bandes de papier sur
elles-mêmes, dans le but de créer des formes décoratives.

Sur 2 samedis consécutifs et indissociables
Découverte et apprentissage de la technique du Quilling et
Suite de l’atelier avec la réalisation d’une carte en Quilling.

DATES

HORAIRES

LIEUX

Samedi 18 Janvier

9h30 - 11h30

Salle du conseil municipal

Samedi 1er Février

9h30-11h30

Salle de réunion Bourg
de Mios
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COURS DE FRANÇAIS
ET FRANÇAIS
LANGUES ETRANGÈRES
Des cours de Français et Français Langues Étrangères
sont accessibles sur différents sites :
Audenge
Biganos
La Teste de Buch
Mios

Ces cours d’une durée de 2 heures, sont animés
par des accompagnateurs formés.
Ils vous accompagnent dans votre apprentissage,
une fois par semaine.

Vous souhaitez en bénéficier :
Pour toute information complémentaire,
Contactez Marie LEPELTIER
au 07.84.17.93.32
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour participer à nos activités, il faut être
adhérent de l’association Le Roseau.
Informations / Inscriptions :
Le Roseau
14 rue de la Verrerie
33380 Biganos
05.57.17.54.57
accueil@le-roseau.fr
www.le-roseau.fr
Facebook : Association Le Roseau
Ouvert du mardi au vendredi
De 9h à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Pour adhérer :

8€ adhésion individuelle
15€ adhésion famille
35€ adhésion association

CONDITIONS D’ANNULATION :
Pour les sorties en bus, en cas de très mauvais temps
ou d’inscriptions insuffisantes, nous annulerons
la sortie et vous rembourserons.
• En cas d’annulation de votre part,
nous ne rembourserons pas le coût de la sortie
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