Association
Le Roseau
Programme
JUILLET/AOUT 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 loi 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

** Pour tous les transports et activités en intérieur, masques
et gel hydroalcoolique obligatoires
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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
NUMÉRIQUE
Vous avez entre 16 et 62 ans et vous n’êtes pas
à l’aise avec l’outil informatique!
Le Roseau vous aide à réaliser vos démarches
administratives en ligne en Juillet
et vous accompagne vers votre autonomie informatique
(Impôts, Caf, Pôle Emploi..)

Pour toute information, contactez le 05.57.17.54.57
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ATELIERS
PARENTS-ENFANTS
Pendant les vacances de l’été

10 personnes maximum
par atelier

Prévoir un goûter

Planning des ateliers
sur les pages suivantes

Inscriptions auprès de l’accueil au
05.57.17.54.57 et sur le site le-roseau.fr
Ateliers organisés en extérieur

Tarif : Gratuit

5

ATELIERS PARENTS-ENFANTS
JEUDI 9 JUILLET

“Viens créer ton conte”
avec Laurence Bierne,
bénévole

14h30 - 16h30

JEUDI 16 JUILLET
«Découvre le bois avec Gilles Cousteau, menuisier
et réalise un puzzle»
10h00 - 12h00
Rendez-vous au Roseau à 9h30 ou
sur Place 18 rue de Peyot à Mios

JEUDI 16 JUILLET
«Viens construire une sculpture en argile
avec Albane Roux, artiste plasticienne»
14h30 - 16h30
Au Roseau à Biganos
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ATELIERS PARENTS-ENFANTS
JEUDI 23 JUILLET
“ TOP CHEF EN FAMILLE”

Chacun apporte son matériel de cuisine
(ustensiles, saladiers...)
Le Roseau se charge d’acheter les denrées.
14h00 - 17h00
Espace Guinguette à Mios

MARDI 28 JUILLET

“Découvre des techniques de peinture avec Albane
Roux, artiste peintre”
14h30 - 16h30
Au Roseau à Biganos

JEUDI 30 JUILLET

“Soin du visage Parents-Enfants avec Belle Nomade,
esthéticienne professionnelle”
Partager un moment de détente

14h00 - 16h30
Jardin du CCAS à Audenge
8 personnes maximum et prévoir un goûter
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ATELIERS PARENTS-ENFANTS
MARDI 4 AOUT

«Découvre le bois avec Gilles Cousteau, menuisier
et réalise un puzzle»
10h00 - 12h00
Rendez-vous au Roseau à 9h30 ou
sur Place 18 rue de Peyot à Mios

JEUDI 6 AOUT
«Activité manuelle, technique de collage, réalisation
d’une oeuvre avec Albane Roux, artiste plasticienne»
14h30 - 16h30
Au Roseau à Biganos

JEUDI 13 AOUT
“ Découvre la teinture végétale avec Albane
Roux, artiste plasticienne”
14h30 - 16h30
Au Roseau à Biganos
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SORTIES FAMILLES
SAMEDI 11 JUILLET
JOURNÉE PLAGE ET INITIATION VOILE
A SANGUINET
Départ du Roseau à Biganos : 9h15 - Direction Sanguinet
10h - 12h - Découverte de la navigation sur un funboat
(2 places), d’une durée de 2 h.
Sortie accompagnée d’un moniteur professionnel.
Activité accessible aux enfants à partir de 7 ans.
Les enfants doivent savoir nager.
Repas pique-nique et sortie plage l’après-midi.
Retour vers 17 h
12 places disponibles (mini bus et co-voiturage**)
Tarif / quotient familial : QF 0 = 5€ QF 1 = 7€ - QF 2 = 10€ QF 3 = 13€ * (* Merci de fournir votre avis d’imposition)

		** Port du masque obligatoire pour les transports

Si vous êtes intéressés par les sorties familles, merci de
vous rapprocher de l’accueil du Roseau au 05.57.17.54.57

9

SORTIES
FAMILLES
LUNDI 20 JUILLET

Balade en galupe avec Yannick et Guillaume
de Lou Bateleyre
Départ du Roseau, direction le Port de Biganos
Repas pique-nique au Port

14h - 15h30 - Promenade découverte en barque traditionnelle
sur la Leyre à la rencontre de la faune, de la flore et du patrimoine local
11 personnes maximum, co-voiturage**

Tarif / quotient familial : QF 0 = 3€ QF 1 = 4€ - QF 2 = 5€ - QF3 = 6€*
* Merci de fournir votre avis d’imposition

SAMEDI 22 AOUT

«Viens te dépenser sur la base nautique
du Lakecity de Mios»
10 h : départ du Roseau à Biganos ou rendez-vous sur place
Initiation au Paddle, téléski (à partir de 5 ans)
et 1 h d’accès à aquapark (à partir de 8 ans)
12 PLACES DISPONIBLES (mini-bus et covoiturage**)

Surveillance des parents obligatoire pour les mineurs
Pique-nique sur place
Retour vers 17 h
Tarif / quotient familial : QF 0 = 6€ QF 1 = 8€ - QF 2 = 11€ - QF3 = 14€

** Port du masque obligatoire pour les transports
Si vous êtes intéressés par les sorties familles, merci de
vous rapprocher de l’accueil du Roseau au 05.57.17.54.57
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SORTIES
FAMILLES
VENDREDI 28 AOUT
«JOURNÉE PLACE ET INITATION VOILE
A SANGUINET»
9h15 : départ du Roseau à Biganos, direction Sanguinet
10 h - 12 h : Découverte de la navigation sur un funboat
(2 places), d’une durée de 2 h
Sortie accompagnée d’un moniteur professionnel.
Activité accessible aux enfants à partir de 7 ans.
Les enfants doivent savoir nager.
Repas pique-nique et sortie plage l’après-midi.
Retour vers 17 h
12 places disponibles (mini bus et co-voiturage**)
Tarif / quotient familial : QF 0 = 5€ QF 1 = 7€ - QF 2 = 10€ - QF 3 = 13€ *
* Merci de fournir votre avis d’imposition
		** Port du masque obligatoire pour les transports

Si vous êtes intéressés par les sorties familles, merci de
vous rapprocher de l’accueil du Roseau au 05.57.17.54.57
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LUDOTHÈQUE
A LA GUINGUETTE
SAMEDI 25 JUILLET
La Ludothèque s’installe à la Guinguette
11h00 - 17h30
A Mios, Espace Guinguette - Parc Birabeille
Gratuit
Pas d’inscription obligatoire
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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 :
•

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
(sauf sur présentation d’un certificat médical).
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ORGANIGRAMME DE L’EQUIPE
ANIMATRICES

Gwenaël DEGUILLE
Animation et Jeunesse
06.30.61.13.58

Pascaline BERNARD
Espace de Vie Sociale
06.33.31.97.87

Alexandra BOURDEROU
Référente Familles
06.32.90.17.99

animation@le-roseau.fr

evs@le-roseau.fr

cesf@le-roseau.fr

Sonia RUDELLE

Marie LEPELTIER

Formation
07.84.17.93.32

Plateforme Illettrisme
07.84.17.93.32

formation@le-roseau.fr

plateforme.illettrisme@le-roseau.fr

DIRECTION / GESTION

Stéphanie SALMONIE
Assistante de Direction
comptable@le-roseau.fr

Pascal PAVAN
DIRECTEUR

direction@le-roseau.fr

Nadine JEAN

Chargée d’Accueil
05.57.17.54.57

accueil@le-roseau.fr
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