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C’est la rentrée !!!!

Alors nous le concédons, celle-ci aura un parfum particulier 
après notre printemps confiné où il a fallu se réinventer, 
changer nos méthodes de travail, notre relation à l’autre. 

Nous espérons avoir réussi et nous sommes sûrs d’avoir 
appris. Cette période nous aura rappelé à tous l’importance 
de la proximité et de cultiver le tissu social. Elle aura aussi 
permis de mettre en lumière des professions souvent 
oubliées. C’est de ce constat qu’est né l’un de nos premiers 
projets post-confinement. En effet, nous avons choisi de 
mettre à l’honneur les acteurs qui ont œuvré pour tous en 
leur tirant le portrait ! 

Le confinement a aussi marqué le départ de certains 
de nos salariés, départ un peu dans la discrétion. Cet 
anonymat n’étant pas à la hauteur de notre collaboration, 
je tiens donc à les saluer à nouveau ici. Merci Luce pour 
ce merveilleux travail et la petite étincelle, merci Sacha 
pour l’investissement au jardin. Nous vous accueillerons 
toujours avec énormément de plaisir. 

Mais maintenant, roulement de tambour, et place à l’action ! 

Malgré nos belles mini « Soirées d’été » qui nous ont 
permis de vous retrouver un peu, vous commencez à nous 
connaitre, nous avons été frustrés alors nous revenons en 
force ! 

Demandez le programme !!

Céline Lenormand
Présidente

ÉDITO

Les premiers portraits des habitants, salariés, élus, 
entrepreneurs, bénévoles qui ont permis que la vie continue 
durant le confinement à Laigné et St Gervais en Belin 
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AGENDA
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020

›»

›
SAM. 5 SEPTEMBRE

[On y sera]
Asso's en Fête
Forum des associations organisé par le 
SIVOM de Laigné et St Gervais en Belin

14h à 17h – Venez nous 
rencontrer pour [re]découvrir  
LA RUCHE.  
Possibilité de s'inscrire sur 
place à nos ateliers.

Gratuit - Sans inscription

Ouvert à tous, enfant 
accompagné d'un adulte

 J Complexe sportif Jean Claverie  
Laigné en Belin

VEN. 4 SEPTEMBRE

[On y sera]

Don du sang
Organisé par l’Établissement Français 
du Sang

15h45 à 19h15 - Quel que soit

votre groupe sanguin, vous

pouvez donner votre sang.

Réservé aux adultes

de 18 à 70 ans

Sans inscription
 J La Belinoise, Laigné en Belin

La bonne organisation des évènements et 
activités dépendra de l'évolution de l'épidémie
 de coronavirus

Sous réserve de l'évolution 
de l'épidemie de coronavirus

     Repair Café  
(4e édition)
Organisé par la CdC de l'Orée de  
Bercé-Belinois

Jeter ? Pas question, 
redonnons une seconde 
vie à vos objets abîmés ou 
défectueux.  
Et pourquoi ne pas apprendre 
à les réparer vous-même ? 

Gratuit

+ d’infos au 02 43 47 02 20
 J Complexe sportif Jean Claverie  

Laigné en Belin
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SAM. 12 SEPTEMBRE

On vous donne la parole 
10h, 14h ou 17h :  Autour d’un 
café, de l’apéro ou d’un goûter. 
Des temps de rencontre chez 
l’habitant pour se retrouver 
et nous dire vos envies, vos 
besoins et le regard que vous 
portez sur LA RUCHE.

Avec en préambule la Cie 
Tétrofort : Vite Vite Vite !  
Comment raconter 10 contes 
célèbres en 20 minutes …

Gratuit  - Sur invitation 

Tout public
 J Lieu tenu secret

19 ET 20 SEPTEMBRE 

Fête des Patrimoines en 
Orée de Bercé-Belinois
Dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine.  
Coorganisée par et avec des acteurs 
locaux. 

Spectacles et découverte 
de lieux insolites, mis en 
scène par la Cie "La Cigale 
Spectacles".

Visites libres ou guidées de 
sites patrimoniaux du Belinois.

+ d'infos p. 11

Ouvert à tous - Enfant 
accompagné d’un adulte 

 J Divers lieux de la CdC de l'Orée de 
Bercé-Belinois 

MER. 23 SEPTEMBRE

Les couches lavables.  
Et pourquoi pas ?  
9 à 11h – Vous avez 
des questions ou des 
appréhensions ? Venez en 
discuter avec une experte. 

Tarif : 1 € - Ouvert aux 
(futurs) parents 
Possibilité de venir avec 
son bébé

 J Ecole Claire Fontaine  
Saint Ouen en Belin 

SAM. 26 SEPTEMBRE 

Assemblée générale de 
LA RUCHE 
11h30 à 14h – L’occasion de [re]
découvrir le centre social, mais 
aussi de mieux se connaitre.

Chers adhérents, c’est le moment 
de S’ENGAGER en utilisant votre 
droit de vote, voire en intégrant 
notre conseil d’administration.

Apéro déjeunatoire offert

Espace jeux pour enfants 
de 3 à 12 ans animé par des 
babysitters du Belinois

Ouvert à tous  
 J Jardin des potes  

Saint Gervais en Belin
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SAM. 26 SEPTEMBRE 

Fête de la pomme 
14h à 18h – Cueillette de 
pommes, atelier cuisine, land art, 
animation sur le compostage ... 

Avec spectacle de Kamishibai par 
Kamin’Art.

Gratuit - Sans inscription 

Ouvert à tous- Enfant 
accompagné d’un adulte

 J Jardin de potes  
Saint Gervais en Belin

DU 30 SEPTEMBRE 

AU 6 OCTOBRE

Bourse aux vêtements 
Vêtements adultes/enfants

Automne/hiver, matériels de 
puériculture et jouets.

Dépôt : 30 sept. et 1er oct.

2 € la feuille de dépôt

Vente : 2 au 4 octobre

Entrée libre – Majoration de 
10% à l’achat ou à la vente

Reprise : 5 et 6 octobre
 J La Belinoise, Laigné en Belin

ENTRE FIN SEPTEMBRE

 ET DÉBUT OCTOBRE 

Un café des parents 
et une conférence sur 
l’épuisement parental
En partenariat avec la CdC de l’Orée de 
Bercé-Belinois

18h30 ou 20h30 - De plus en 
plus de parents ont le sentiment 
d’être épuisés, vidés, fatigués.  
Venez le partager, trouver des 
solutions entre parents mais 
aussi écouter les conseils avisés 
d’un expert.  

Gratuit - Ouvert aux 
(futurs) parents

 J Divers lieux de la CdC de l'Orée de 
Bercé-Belinois

MER. 30 SEPTEMBRE

Spectacle Blanc[aa] de 
la compagnie « Cet été » 
En partenariat avec le CsC Le Val’Rhonne

10h à 11h – "Solo intimiste 
où le corps de la danseuse 
dialogue avec une baignoire ..."

Tarif : 2 €

En famille, à partir de 3 ans 
 J CsC Le Val’Rhonne, Moncé en Belin
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VEN. 9 OCTOBRE

[On y sera]

Apéro Concert
Organisé par le CsC Le Val’Rhonne

19h à 22h – Trio « Jazz and 
Blues » avec Sandra Caroll. 
Un répertoire de reprises 
(allant de NINA SIMONE 
à LAZY LESTER), assorties 
de quelques-unes de ses 
compositions.

Buvette et  assiettes 
gourmandes (pensez à 
réserver)  

Gratuit- Sans inscription

Ouvert à tous - Enfant 
accompagné d’un adulte

Espace jeux pour enfants 
de 3 à 12 ans animé par des 
babysitters du Belinois

 J CsC Le Val’Rhonne, Moncé en Belin

DIM 11 OCTOBRE

À la découverte du 
théâtre d’objet 
En partenariat avec le CsC Le Val’Rhonne 
et avec la Compagnie Sans Soucis

10h à 12h - Réalisez une forme 
en papier et mettez là en vie.

17h - Spectacle « La Fabrique »   
"C’est le rêve un peu fou de se 
dire que nos enfants seront 
beaucoup plus fous que nous ! "

Tarif : 5 €

En Famille, à partir de 6 ans 
 J CsC Le Val’Rhonne, Moncé en Belin 

19 & 20 OCTOBRE 

Babysit’o.B.b 
En partenariat avec la CdC de l’Orée de 
Bercé-Belinois

Informations et sensibilisation 
pour les futurs baby-sitters :  
connaissance de l’enfant, 
techniques d’animation, droit du 
travail, premiers secours …  

Tarif : 10 € 

Jeunes de 16 à 25 ans
 J Hôtel communautaire, Écommoy 

MER. 21 OCTOBRE 

Fort Belinois 
14h à 17h – Les célèbres 
épreuves de Fort Boyard 
viennent à nous.  
Qui sortira vainqueur ?   

Tarif : 1 €

En famille, à partir de 6 ans
 J Salle polyvalente, Teloché
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VEN.23 OCTOBRE 

Soirée Salsa & Bachata 
19h30 à 22h30 - Initiation et 
danse pour le plaisir, dans une 
ambiance festive et conviviale. 

Buvette et assiette de 
charcuterie sur place

Service babysitting sur  
place enfants de 3 à 12 ans

Tarif : 2 €

Réservé aux adultes  
 J LA RUCHE, Centre Social Laigné  

Saint Gervais

SAM. 24 OCTOBRE

Sentir & Ressentir son 
corps
En partenariat avec la CdC de l’Orée de 
Bercé Belinois

9h30 à 11h30 - Un panel 
d'activités pour se [re]découvrir. 

Pour les moins de 8 mois :  
Massage bébé &  
Espace Snoezelen.

Pour les enfants de 9 mois  
à 3 ans : Parcours de motricité.

Gratuit

En famille, de 0 à 3 ans 
 J LA RUCHE, Centre Social Laigné 

Saint Gervais

SAM. 24 OCTOBRE 

Puzzle’Moi
En partenariat avec la bibliothèque de 
Moncé en Belin

14h à 17h - Raconte-moi une 
histoire et je la dessinerai !

Gratuit

En famille à partir de 5 ans
 J Bibliothèque, Moncé en Belin

MER. 28 OCTOBRE

Carte blanche
9h à 12h - Prenez le pouvoir !  
Choisissez votre atelier ou votre 
sortie à vivre en famille 
 Comment faire ? 

Contacter Julie, Référente 
Familles, pour lui faire vos 
propositions

 J LA RUCHE, Centre Social Laigné  
Saint Gervais 

SAM. 31 OCTOBRE

Halloween
Coorganisé avec le Centre Socioculturel 
Val'Rhonne 

14h à 17h – Les monstres vont 
débarquer. En famille, venez les 
affronter et les repousser à coups 
de sucreries.

+ d’infos à venir

Gratuit – Sans inscription

Ouvert à tous - Enfant 
accompagné d’un adulte

 J LA RUCHE, Centre Social Laigné  
Saint Gervais 
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SAM. 14 NOVEMBRE

Visez la fête foraine
En partenariat avec Les Pachas (soutien 
aux parents d’enfants porteurs de 
handicap)

15h à 17h - Chamboule-tout, 
pêche aux canards, pomme 
d’amour et popcorn seront de 
la partie.

Tarif : 1 € 

En famille, à partir de 6 ans 
 J LA RUCHE, Centre Social Laigné 

Saint Gervais

MER. 4 NOVEMBRE

Petit souci,  
Grandes solutions 
En partenariat avec la CdC de l’Orée de 
Bercé-Belinois

18h30 à 21h – Speed dating. 
Venez à la rencontre 
d’intervenants experts, 
sur la question de 
l’accompagnement vers 
l'autonomie des jeunes de 11 à 
25 ans.

Service babysitting sur 
place, enfants de 3 à 12 ans

Pour les parents et les 
jeunes

Gratuit
 J Local Jeunes, Teloché

VEN. 6 NOVEMBRE 

Les parents, c’est 
quartier libre ce soir
En partenariat avec la CdC de l’Orée de 
Bercé-Belinois

19h à 23h – Confiez-nous 
vos enfants et profitez de votre 
soirée ! 

Tarif : 3€
 J Accueil périscolaire, Ecommoy

SAM. 14 NOVEMBRE

Bébé nageur 
11h à 12h - découverte du 
milieu aquatique dès le plus 
jeune âge.

Tarif : 3€ 

En famille, de 9 mois  
à 2 ans

 J Les bains d’Orée, Ecommoy

DU 22 AU 27 NOVEMBRE

Faire famille avec ou 
sans écran
Coorganisé avec la CdC de l’Orée de 
Bercé-Belinois et avec la participation 
d’acteurs locaux 

Tout au long de la semaine : 
Cinéma, jeux vidéo et outils 
numériques, café des parents, 
atelier philo, concert, ateliers 
parents/enfants ….

+ d'infos p. 13

À vivre en Famille

Gratuit 
 J Divers lieux de la CdC de l'Orée de 

Bercé-Belinois
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VEN. 11 DECEMBRE 

Ciné rencontres  
« L’Arbre de l’enfance »
En partenariat avec le Café de la Famille

20h30 – Projection suivie 
d’un temps d’échanges et de 
partage d’expériences. 

"Un appel vibrant au soin à 
accorder aux premières années 
de la vie." 

Tarif : 2 €

À partir de 12 ans
 J LA RUCHE, Centre Social Laigné 

Saint Gervais

DU 30 NOVEMBRE

 AU 16 DÉCEMBRE 

Le père Noël Vert
Collecte de jouets et livres au 
profit du Secours Populaire.

 J LA RUCHE, Centre Social Laigné 
Saint Gervais

MER. 2 DECEMBRE 

À la découverte des sens 
10h à 11h30 - Touchez, 
observez, goûtez, à petit 
pas, mélangez sensoriel et 
motricité. 

Tarif : 1 €

En famille, de 0 à 3 ans
 J LA RUCHE, Centre Social Laigné 

Saint Gervais

4 & 5 DÉCEMBRE 

[On y sera]

Téléthon
Organisé par le SIVOM Laigné et St 
Gervais en Belin

Faites un geste de solidarité 
en participant aux différentes 
animations proposées par les 
associations et bénévoles.

+ d’infos à venir

Gratuit - Sans inscription

Ouvert à tous 

Enfant accompagné  
d’un adulte

 J Divers lieux de Laigné et  
St Gervais en Belin

MER. 9 DECEMBRE 

Merveilles de chocolat
18h à 20h – Et si le temps d'un 
atelier encadré par "L'Artisan 
Gourmand", vous deveniez 
chocolatier.

Tarif : 4 €

Réservé aux adultes
 J LA RUCHE, Centre Social Laigné 

Saint Gervais
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SAM. 12 DECEMBRE

Théâtre burlesque
10h à 12h – Samantha des 
Gamettes vous fera découvrir 
son univers artistique. Fou rire 
garanti.

Tarif :  3 €

En famille, à partir de 8 ans
 J LA RUCHE, Centre Social Laigné 

Saint Gervais

SAM. 12 DECEMBRE

Boîte en Origami
En partenariat avec la bibliothèque de 
Moncé en Belin

14h à 17h – Et si des petits 
bouts de papier devenaient de 
belles boîtes à cadeau.

Gratuit

En famille, à partir de 6 ans
 J Bibliothèque, Moncé en Belin

MAR.15 DÉCEMBRE

« Têtes à trap’»
En partenariat avec la CdC de l’Orée de 
Bercé-Belinois

À partir de 18h30 – Spectacle, 
repas partagé et animations en 
famille.

Spectacle Tête à Trap‘ par la 
compagnie Les Gamettes : 
"Un grand plancher de bois 
qui donne le vertige, des 
trappes, deux enfants avec une 
imagination sans limite... "

Gratuit - Apportez un 
plat ou dessert pour 4 
personnes

Enfant accompagné d’un 
adulte

 J La Belinoise, Laigné en Belin

MER.16 DÉCEMBRE

« Nénègle sur la 
montagne »
En partenariat avec la CdC de l’Orée de 
Bercé-Belinois

10h à 11h – Une création 
artistique mise en scène par 
des professionnels de la petite 
enfance et de la famille.

Gratuit Enfant de 0 à 4 ans 
accompagné d'un adulte

 J La Belinoise, Laigné en Belin

DU 25 DECEMBRE AU 3 JANVIER INCLUS

Nous sommes fermés !

Joyeuses fêtes et pensez à vous reposer ! 
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FOCUS
ACTIONS  
& PROJETS

›»

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine et coorganisée par et avec des 
acteurs locaux 

DIM. 20 SEPTEMBRE

17h – Spectacle « Les Yeux de 
Louise » par la compagnie  
« La Cigale Spectacles »

"La très jeune Louise quitte la 
ferme familiale pour travailler 
dans celle des cousins de ses 
parents. Elle découvrira la vie, 
la nature, la sexualité crue 
d'une brève rencontre ... " 

Tarif : 2€

À partir 13 ans 

Enfant accompagné  
d’un adulte

Service babysitting sur 
place enfants de 3 à 12 ans

 J CsC Le Val’Rhonne  
Moncé en Belin

SAM. ET DIM.

Toute la journée
De nombreux sites du 
Belinois seront ouverts à la 
visite

+ d'infos à venir

Fête des Patrimoines en

Orée de Bercé 
Belinois 

19 ET 20 SEPTEMBRE

SAM. 19 SEPTEMBRE

9h30 à 14h - Découverte de 
lieux insolites du Belinois, 
habituellement fermés au 
public, suivi du « P'tit Bal » sur 
le thème de la Belle époque.

Mise en scène des visites et 
spectacle par la compagnie  
« La Cigale Spectacles ».

Tarif : 2€ (gratuit – 12 ans)

Prévoir votre piquenique 
(apéritif offert)

Trajet à pieds ou en calèche 
pour les enfants

À partir de 6 ans  

Enfant accompagné  
d’un adulte

Possibilité de venir 
uniquement pour le  
« P'tit Bal » de 12h à 14h

 J Rdv dans un lieu tenu secret
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2020-2021

ateliersLES ENFANTS,

ADULTES

& SÉNIORS

Pour tous (4 ans à 99 ans) Pour se détendre, se dépenser, se 
muscler, découvrir et apprendre !

Sur inscription : 1 cours d'essai à réaliser avant le 28 septembre, tarif 
au quotient familial, adhésion obligatoire.

Retrouvez les documents nécessaires sur notre site internet :  
www.cslaruche.fr (Rubrique téléchargement).

A PARTIR DU 14 SEPTEMBRE

ADULTES

Sophrologie, Mouv’Relax, Yoga, Salsa, 
Circuit Training, Informatique, Couture, 
Danse Africaine.

Nouveau ! SAVATE,  
Jeudi - 19h30 > 20h30 / Réservé aux 
adultes 

SENIORS

Sport Santé Sénior

Nouveau ! MÉMOIRE,  
Jeudi – 14h/15h30 / Réservé aux adultes

ENFANTS

Théâtre d’improvisation, Éveil Corporel, 
Danse Rythmique, Multisports, Danse 
Contemporaine, Danse Africaines.

Nouveau ! 
Makey Makey, 

Mercredi - 17h30 > 18h30 /  
Enfant dès 9 ans / 16 Septembre au  
2 Décembre

Échasses et Gyroroue, 

Mercredi - 18h30 > 19h30 / seul ou en 
famille, à partir de 9 ans / du 6 Janvier 
au  17 Mars

Sophro-lecture, 

Lundi - 18h30 > 19h30 / Né en 2003 
>2011 (7/9ans).
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SEMAINE 
DE LA PARENTALITÉ

›»

DU 22 AU 27 NOVEMBRE

"Faire famille avec ou sans écran"
Coorganisée avec la CdC de l’Orée de Bercé-Belinois et 
avec la participation d’acteurs locaux

L’occasion d’échanger et de s’interroger sur la 
place des écrans dans nos vies, de s’amuser en 
famille sans écran mais aussi de découvrir les 
potentialités de l’univers 2.0.

AU PROGRAMME ! des ateliers parents/
enfants, des cafés des parents ou des ateliers 
philo pour les enfants, une après-midi familiale 
autour du cinéma, un temps fort sur les jeux 
vidéo et les applications ou logiciels éducatifs, 
un concert de rock pour enfants… 

+ d'infos à venir

 J Divers lieux de la CdC de l'Orée de Bercé-Belinois

À noter dans vos agendas !

Le final de cette semaine que nous espérons riche en propositions, 
découvertes, rencontres, échanges, débats ...

VEN. 27 NOVEMBRE

Les Zélectrons Frits
18h – Un concert de rock à vivre en famille.

Ils sont tombés dans la friteuse du rock tout petits. Leur recette : une 
grosse poignée d’interactivité, une à deux bonnes louches d’esprit 
festif, un bocal entier de maîtrise du spectacle, 1⁄2 litre de décalage 
bien frais du jour et surtout leur ingrédient secret, mais ça c’est un 
secret. On s'éclate ensemble, on chante, on jump, on fait du Air 
Guitar, et on est un vrai petit Rockeur le temps d’un concert !

Ouvert à tous - Enfant accompagné d’un adulte

Gratuit
 J CsC Le Val’Rhonne Moncé en Belin
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RETOUR 
EN IMAGES

›»

LES ANIMATIONS FAMILLES

Depuis le 6 juin, nous vous proposons de nouveau des animations 
Familles en présentiel : café des parents, ateliers parents/enfants, jeux 
grandeur nature ... Une quinzaine de familles ont particulièrement 
apprécié la chasse aux trésors et le Cluedo. Elles ont découvert avec 
plaisir et surprise les nouveaux outils numériques que nous avons 
utilisés pour les organiser.

LES SOIRÉES D'ÉTÉ

À cause de l'épidémie de COVID 19, nous avons dû annuler notre 
traditionnelle Soirée d'été programmée le 3 juillet. Néanmoins, 
nous n’avons pas abdiqué. Grâce au soutien des élus, nous vous 
avons proposé 4 évènements avec des spectacles, adaptés au 
protocole sanitaire. Vous avez été nombreux à venir y assister. 
Vous avez apprécié les prestations des artistes et les assiettes 
gourmandes préparées par les bénévoles de LA RUCHE.

Quel succès [inespéré] !
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LE [DÉ] CONFINEMENT 

À partir du 17 mars, l’équipe de LA RUCHE, en télétravail, s’est 
investie à 200% pour vous proposer des informations, des 
ressources, des services, des projets et des animations à distance. 

À notre retour progressif dans nos locaux à partir du 11 mai, nous 
avons continué à nous adapter notamment en vous proposant 
des actions à la fois en présentiel mais aussi en version 2.0.

À partir du 6 juin, nous avons enfin repris complètement le 
chemin de LA RUCHE. Nous avons été ravis et soulagés de vous 
retrouver. Nous avons notamment pu programmer in extrémis un 
dernier atelier loisirs afin de clôturer la saison.

Cette période a bouleversé nos habitudes et nous a poussé à 
inventer de nouvelles formes d’intervention ou d’animation. Nous 
espérons que nous avons répondu à vos besoins et atténué les 
rigueurs du confinement.

Projet avec l'Ehpad "Les foyers 
de la fuie" : dons de magazines 
pour les résidents et fabrication 
de masques pour le personnel.
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POURQUOI PRENDRE
UNE CARTE D’ADHÉSION ?
 » Être adhérent est un acte militant

 » Être adhérent permet de participer à la vie associative  
et d’avoir un droit de vote

 » Être adhérent donne droit à des avantages : activités gratuites 
et réductions sur la bourse aux vêtements et la programmation 
culturelle du centre socioculturel Le Val'Rhonne (Moncé en Belin)

Pour les ateliers loisirs, l'adhésion est obligatoire.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE | Graphisme et mise en page : mdamcreation.fr - laracle.fr

INFOS 
PRATIQUES
 » Sauf mention contraire, les activités ou sorties  

sont sur inscription

 » Les actions "Familles" sont proposées à l’ensemble des 
habitants de la CdC de l’Orée de Bercé-Belinois

 » Tous les prix s'entendent par personne

 » Adhésion individuelle, familiale et associative de 5 à 20 €

 » Pour les sorties, co-voiturage possible

Lundi : 16h à 18h

Mardi : 9h à 12h30 ; 16h à 18h

Mercredi : 9h à 12h30 ; 14h à 18h

Jeudi : 9h à 12h30 ; 16h à 18h

Vendredi : 9h à 12h30

NOS HORAIRES !!

RENSEIGNEMENTS

LA RUCHE, Centre Social Laigné - Saint Gervais 
Espace du Belin - 34 rue des Frères Bailleul

72220 Laigné en Belin

 02 43 21 79 68 |  accueil@cslaruche.fr |  www.cslaruche.fr 

La RUCHE Centre Social Laigné-Saint Gervaisfacebook


