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Le Centre Socio Culturel 
en Assemblée

Une rencontre des générations

Les enfants animent les tables rondes
Les jeunes diffusent leur vidéo
et dressent un mur d’expression graph
Les adultes parlent de leurs réalisations et projets

Une assemblée générale 

Les comptes de l’association en 2018
Le renouvellement du Conseil d’Administration

Un bon moment à partager !

6, g rand rue - 79700 MAULEON - tél. 05 49 81 86 31
contact.mauleonais@ csc79.org  –  www.m auleona is .cs c79.org

À la salle municipale de LA PETITE BOISSIÈRE

Le vendredi 12 avril 2019 à 18h



Chers adhérents et partenaires,

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée annuelle du Centre 
Socio Culturel. Cette rencontre est à chaque fois l’occasion d’entendre les 
multiples réalisations de chacun, des témoignages riches, de belles 
expériences. 

Cette année, les enfants seront aussi acteurs de l’assemblée. Cela fait 
plusieurs semaines qu’ils s’initient en atelier d’expression dans les 
accueils périscolaires et le 12 avril ils seront les animateurs d’un temps 
d’échange sur le thème de l’enfance.

Les jeunes seront aussi acteurs de la soirée, ils nous donneront à voir 
leurs réalisations vidéo et graphique.

Quant aux adultes, nous regarderons comment nous avons cherché à 
mieux répondre à des défis de notre temps. Qu’il s’agisse de 
préoccupations de parents, de l’isolement de personnes âgées, d’accès 
aux droits (…) les initiatives sont nombreuses et permettent de créer du 
lien social tout simplement.

Notre association vit grâce à chacun d’entre nous. Notre conseil 
d’administration est un lieu d’échange où chacun a sa place et où on 
passe de bons moments. 
Je vous invite à vous porter candidat pour nous rejoindre.

Merci pour votre participation à cette rencontre inédite !

Pour l’association, la Présidente, Martine Pousin

CANDIDAT(E) AU CONSEIL D'ADMINISTRATION du Centre Socio-Culturel du Pays Mauléonais

Nom..............................Prénom:.........................Adresse : .................................................
............................................................................................

adhérent(e) au Centre Socio-Culturel, souhaite être candidat(e) au Conseil d'Administration 
du Centre Socio-Culturel lors de l'Assemblée Générale du 12 avril 2019.

Fait à ................................, le.............................           Signature :
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