
       Animations :   Novembre – Décembre  2017    Bulletin N°2  

 Événements - Festivités - Animations :  
 Vendredi 3 novembre à partir de 20h : L'association Jazz en Velay, en partenariat avec

le Centre socio-culturel de Guitard, vous invitent à une jam-session (scène ouverte 
aux musiciens de jazz & blues). Ambiance cabaret, buvette. 
Entrée et participation libre. 

 Vendredi 10 novembre à 20h30  : Soirée théâtre Des « Prunier » sur le Rocher par la Cie
« Ça  m'est  Meygal »  organisée  par  l'association  des  habitants  du  quartier  « Vivre
Ensemble à Guitard ».
Contact et renseignements  : 06 81 74 63 41 ou 06 75 19 96 29.

 Vendredi 10 novembre à 12h : Atelier (à partir de 9h) et  repas « Saveurs du Monde »
sur le thème de la Turquie. Salle Réunion. Tarif 5€. 
Inscription obligatoire à l'accueil du Centre socio-culturel.

 Samedi  18  novembre   à  20h  :« Etre  parents  mieux  vaut  en  rire »  un  spectacle
conférence humoristique et interactif  par Erika Leclerc-Marceau.
Contact et renseignements : Association Jeunes Pousses 09 80 44 29 35 // 07 81 84 29 12. 
Entrée libre et participation libre.

 Du 21 novembre au 11 décembre  : Exposition d'affiches sur le théme des Droits de
l'enfant. Amnesty International. Hall du Centre socio-culturel.
Entrée libre et gratuite !

 Vendredi 24 novembre de 15h à 19h : Don du sang organisé par l'association du
 quartier « Action Pour la Fraternité ». 

 Vendredi 1er décembre à 20h : Soirée soupes et spectacle de danse orientale dans le
cadre du Téléton 2018 organisée par l'association des habitants du quartier

 « Vivre Ensemble à Guitard ». 
Contact et renseignements  : 06 81 74 63 41 ou 06 75 19 96 29.

 Vendredi 8 décembre à 20h :  Soirée fim/débat sur le  thème de la solitude et du lien
social, qui est décliné sous ses différentes réalités.  « On n'est pas là pour marcher
tout seul » Scénariste-réalisateur Edouard CARRION.
Entrée libre et gratuite !

 Du 11 décembre au 19 janvier  : Exposition « Du verre en hiver » Joël Baschiri. 
Hall du Centre socio-culturel.
Entrée libre et gratuite !

 Mercredi 13 décembre à 15h : Spectacle jeune public dans le cadre des fêtes de fin 
d'année « A Madame la mère Noël... » mis en scène par la Cie « L'Envolante ». 

 Entrée libre et gratuite !

 Dimanche 17 décembre  de 10h à 18h30 : Marché de Noël organisé par l'association
du quartier « Les doigts en folie ». Entrée libre et gratuite !
Contact et renseignements : 06 68 39 46 95.

 Lundi  18  décembre  à  partir  15h30 :  Gouter  partagé  des  ateliers  du Centre  socio-
culturel de Guitard. Participation des usagers par la confection d'un gâteau.
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EDITO :

Bonjour,

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

Les permanences des travailleurs 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. 

Au plaisir de nouvelles rencontres…

L’équipe du Centre socio-culturel municipal de Guitard

 «     Affiche Droits de l'enfant     »   

«     Affiche soirée film/débat     »
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