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  Événements - Festivités - Animations :

Du lundi 6 janvier au vendredi 21 février : Exposition photos « Violences faites 
aux Femmes »  hall du Centre socioculturel. 
Contact Cynthia Gourbillon.

 Vendredi 10 janvier à partir de 18h30 : L'équipe du Secteur  Animation Sociale* 
de Guitard de la Ville du Puy-en-Velay  est heureuse de vous inviter à une 
soirée conviviale sous le signe du partage, galettes et boissons seront 
offerts par le Secteur Animation Sociale de Guitard. 
Un spectacle clôturera cette soirée. Salle Balavoine.

 Lundi 14 janvier à 9h30 : Information collective sur l'action PRIMERE à 
Guitard.
Contact et renseignements Mme Claudine Gay-Coudert  04 71 09 09 49

 Vendredi 17 janvier à partir de 20h30 : Soirée Galette organisée par 
l'association du quartier Vivre Ensemble à Guitard.
Salle Balavoine. 
Contact et renseignements : 06 81 74 63 41.

 Jeudi 23 janvier à 14h : Information collective accompagnement retour à 
l'emploi « Job Académy ». Salle de Réunion.
Contact et renseignements : Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE) M. Serge 
Boudignon 06 30 16 37 91

 Vendredi 31 janvier à partir de 20h: L'association Jazz en Velay, en partenariat 
avec le Centre socioculturel de Guitard, vous invitent à une jam-session 
(scène ouverte aux musiciens de jazz & blues...). Ambiance cabaret, buvette. 
Salle Balavoine. Entrée libre.

Dimanche 2 février  à 12h : Repas Paëlla organisé par l'association des 
habitants du quartier « Vivre Ensemble à Guitard ».
Salle Balavoine. Contact et renseignements : 06 81 74 63 41.

 Vendredi 14 février à 20h : Loto, organisé par l'association des Parents 
d’Élèves de l'école publique « Arc-en-Ciel ». 
Salle Balavoine. Entrée libre. 
Contact et renseignements : 06 50 42 86 97 ou 06 51 37 40 50.

 Vacances d'Hiver  à  l'Accueil de Loisirs de Bel Air du Secteur Animation 
Sociale de Guitard : Du lundi 24 février  au vendredi 6 mars.  
Renseignements et inscriptions à l'Accueil de Loisirs de Bel Air : 04 71 02 27 00.

 Vacances d'Hiver  au Relais Ados du Secteur Animation Sociale de Guitard : 
Du lundi 24 février  au vendredi 6 mars.  
Renseignements et inscriptions au Relais Ados de Guitard : 04 71 05 37 65.

* Espace Municipal de Bel Air, Relais Ados et le Centre socioculturel
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EDITO :
Bonjour,

Depuis cinq  ans vous êtes de plus en plus nombreux  à 
fréquenter le Centre socioculturel de Guitard de la Ville du Puy-
en-Velay. 

L'ensemble de l'équipe est là pour vous accueillir et être à votre 
écoute. Que vous ayez un projet, une attente, un besoin ou 
encore une envie… Que vous soyez enfant, ado, adulte ou 
senior, ses portes sont grandes ouvertes dans le but de faire 
pour vous et avec vous et nous tacherons de vous accompagner
dans toutes vos initiatives. 

Les permanences des acteurs sociaux vous accompagnent dans
la prise en charge de vos difficultés.
Les ateliers, activités artistiques, culturelles, sportives, 
proposés  attirent un public toujours plus important. 

Nous remercions très chaleureusement les bénévoles, les 
partenaires et les associations qui s'impliquent sans commune 
mesure dans la structure pour vous offrir des services et des 
activités de grande qualité. 

Grâce à chacun d'entre vous, la salle Balavoine devient un lieu 
incontournable pour tous les habitants du quartier et de la ville 
du Puy-en-Velay. 

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d'année.

Au plaisir de nouvelles rencontres…

L’équipe du Secteur Animation sociale de Guitard*

* Espace Municipal de Bel Air, Relais Ados et le Centre socioculturel
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