Edito
Chers adhérents et usagers,
Le Centre Social, crée et géré par notre association, le CPIE – A Rinascita, depuis
1990, est un espace de vie, de rencontres et d’échanges, ouvert à toutes et à tous. Il
accompagne au quotidien la population de Corte et du Centre-Corse et participe au
développement de la vie sociale et locale, à travers un panel de services et d’activités
socioculturelles.
C’est avec un grand plaisir que je vous présente cette brochure dans laquelle vous
découvrirez le programme du Centre Social pour cette saison 2019-2020. Vous y
trouverez toutes les informations pratiques et la fiche d’adhésion.
Pour cette nouvelle saison, nous poursuivrons l’élan et la dynamique amorcés, avec
et pour vous, ces dernières années.
Plus que jamais, nous souhaitons offrir aux habitants de Corte et du Centre Corse des
réponses à leurs besoins en proposant des activités de loisirs, des sorties et stages
culturels et ludiques et des services d’accompagnement pour tous.
L’implication de nombreux bénévoles dans divers projets de l’association, nous
encourage également à mettre tout en œuvre pour faciliter votre participation dans
la vie associative et par la mise en place d’évènements et de manifestations qui
viendront ponctuer joyeusement cette nouvelle saison.
Le Conseil d’Administration et l’équipe d’animation se joignent à moi pour vous
souhaiter une très belle saison 2019-2020, placée sous le signe de l’échange et du
bien-vivre ensemble.

Antoine FERACCI, Président du CPIE - A Rinascita
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au dos

Rentrée 2019-2020

Espace Famille

Inscriptions aux activités à partir du dimanche 29 septembre*
de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00,
du lundi au vendredi, au Centre Social.
Reprise des activités à partir du lundi 7 octobre.

PERMANENCE D’ACCUEIL ET D’INFORMATION DES FAMILLES
Ce service a pour objectifs de favoriser l’accès aux droits et d’orienter les familles dans
leurs démarches de la vie quotidienne et/ou vers les services adaptés à leurs besoins.
• Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
• Gratuit, anonyme et ouvert à tous

TARIF DES COTISATIONS ET PARTICIPATIONS
Adhésion annuelle à l’association obligatoire

(assurance comprise – donne droit à des tarifs réduits
sur des sorties et activités ponctuelles)

Activités de loisirs

(2 activités aux choix par adhérent – participation en
supplément à partir de la 3ème activité)
Couture | Patchwork - Art Textile
Gym douce | Gym Zen
Informatique Séniors

Clubs mensuels

Tricot’Club | Club des jardiniers
Club Lecture | Le RDV des séniors

10€
ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES

60€/an
30€/semestre
20€/activité
supplémentaire
GRATUIT

Activités famille

Ateliers sociolinguistiques | Les Cafés Parents
Autres : sorties, stages, ateliers.

GRATUIT

Tarif en fonction de l’activité

En cas de difficultés sociales, un tarif spécial sera accordé par l’association en fonction de la situation
familiale et du quotient familial. Dans tous les cas, nous proposons des facilités de paiements.
Les inscriptions ne seront définitives qu’à réception de la fiche d’inscription dûment complétée et
signée et du règlement de la cotisation. Vous pouvez vous inscrire également tout au long de l’année
en fonction des places disponibles. Si vous ne pouvez pas vous déplacer pendant les horaires d’accueil,
vous pouvez également nous contacter par mail ou par téléphone. Pour les mineurs, une autorisation
parentale devra obligatoirement être signée au moment de l’inscription.
NB : Une année d’activité fonctionne d’octobre à juin. Les activités cessent lors des vacances scolaires.
Toutefois, certaines séances peuvent être rajoutées ou reportées pendant les vacances.
*Retrouvez-nous à la Festa di l’Associi Curtinesi le dimanche 29 septembre au COSEC de Corte
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Ils offrent la possibilité aux personnes d’origines étrangères de découvrir et de
se familiariser avec la langue, la culture et le droit français dans une ambiance
interculturelle. Le but étant, pour ces personnes, de sortir de l’isolement social et
professionnel et de retrouver une entière autonomie.
• Le lundi et/ou le jeudi de 09h30 à 11h00

• Gratuit - Adhésion obligatoire (10€/an)

LES CAFÉS PARENTS
Ces moments conviviaux et informels sont destinés aux parents et grands-parents
qui souhaitent échanger sur leurs pratiques d’éducation & leurs trucs et astuces pour
garantir une vie familiale équilibrée. En fonction des thématiques abordées, des
professionnels pourront intervenir. N’hésitez pas à venir vous faire offrir un café !
• Le mercredi de 09h30 à 10h30

• Gratuit et sans inscription

LES ACTIVITÉS PARENTS-ENFANTS
Passer du temps en famille de façon ludique et originale, c’est ce que nous vous
proposerons tout au long de l’année ! Que ce soit sous forme de stages, d’ateliers ou
d’évènements, il y en aura pour tous les goûts des petits et grands. Contactez-nous
pour en savoir plus et nous soumettre vos idées !
• Tarifs selon les activités mises en place
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Espace Jeunesse

Espace Loisirs
Activités multimédias

ACCOMPAGNEMENT AUX
PROJETS DES JEUNES
Vous avez entre 11 et 18 ans et vous avez envie, individuellement ou collectivement,
de monter votre projet (voyages, sorties, actions de solidarité, évènements, etc.) ?
Nous pouvons vous aider à mettre en œuvre vos idées et à vous accompagner dans
la recherche de solutions logistiques, financières ou techniques.
• Contactez-nous au BIJ (Bureau Information Jeunesse), 7 rue colonel Feracci
Au 04 95 54 09 86 ou à contact@cpie-centrecorse.fr

INFORMATIQUE SÉNIORS
Apprendre à faire ses démarches administratives en ligne, s’informer de l’actualité,
gérer ses photos et documents, garder le lien avec sa famille et ses amis, … Avec cet
atelier collectif et ludique d’initiation, les séniors seront plus que jamais connectés
aux nouvelles technologies !
• Le jeudi de 09h30 à 11h30 au P@M (7 rue colonel Feracci)

LE BIJ (BUREAU INFORMATION JEUNESSE)
Notre BIJ accueille les jeunes entre 15 et 30 ans afin de répondre aux questions
sur la santé, l’enseignement, l’emploi, la formation, les loisirs, la vie quotidienne,
l’orientation scolaire ou professionnelle, les stages à l’étranger ou les séjours
linguistiques, etc.
Cet espace d’information et d’animation propose également tout au long de l’année
des journées thématiques de sensibilisation et de prévention, des manifestations
culturelles et ludiques et relaye les dispositifs jeunesse.
• Adresse : 7 rue colonel Feracci à Corte
• Horaires : du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
• Gratuit, anonyme et ouvert à tous

Travaux d’aiguilles
COUTURE

ART TEXTILE– PATCHWORK

Faites chauffer les machines à
coudre ! Ici, vos idées créatives
prendront forme que vous soyez
débutantes ou confirmées… le tout
dans une ambiance chaleureuse.

Entre
créations
classiques
et
contemporaines, l’atelier idéal pour
découvrir les différentes techniques
du patchwork (Trapunto, Celtique,
Appliqué, etc.). Exposition prévue en
fin d’année !

• Le lundi et le vendredi
de 13h30 à 16h30

• Le mardi de 13h00 à 17h00

Le saviez-vous ?

Notre espace jeunesse a également pour mission de sensibiliser les jeunes aux
problématiques liées à la santé et aux conduites addictives. Cette année diverses
actions ludiques et originales vous seront proposées pour que vous soyez acteurs et
relais de cette thématique. Renseignez-vous !
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Le saviez-vous ?

Cette année, vous pouvez choisir de vous inscrire aux activités de loisirs par semestre et à tout
moment (sous réserve de places disponibles)! Cette inscription est évidemment reconductible
et vous pouvez toujours choisir de vous inscrire pour la saison entière !
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Sport, santé & bien-être

Les clubs mensuels

GYM DOUCE

LE TRICOT’CLUB

Dans la joie et la bonne humeur, réveillez votre corps et votre esprit avec les
différentes techniques proposées ! Dans le respect du rythme de chacun, cet atelier
vous permettra de vous redécouvrir…

Une fois par mois, retrouvez-vous pour partager vos idées et techniques autour du
tricot et du crochet. Entre ouvrages traditionnels et créations tendances, laissez-vous
guider par votre créativité tout en bénéficiant des savoir-faire de notre animatrice !
Débutants acceptés !

• Le mardi de 15h30 à 17h00 et le jeudi de 16h00 à 17h30 au dojo
• Le mardi et le jeudi de 18h15 à 19h45 à l’annexe du Centre Social à Chabrières
• Certificat médical obligatoire

• Tous les 2ème jeudis du mois de 14h00 à 16h00

LE CLUB LECTURE

GYM ZEN
Cette activité est dédiée aux séniors ou personnes souffrant de maladies chroniques
qui souhaitent maintenir et développer leurs capacités physiques, leur tonus et leur
autonomie. En personnalisant ces séances à vos attentes, votre animatrice essaiera
de répondre en douceur à vos besoins. Détente et bien-être assurés !

Amateurs de littérature, ce rendez-vous mensuel est fait pour vous ! Dans une
ambiance chaleureuse, partagez vos coups de cœur et découvrez de nouveaux
auteurs.
• Tous les 2ème mercredis du mois de 14h00 à 16h30

• Le lundi de 10h00 à 11h30 et le jeudi de 09h00 à 10h30 au dojo
• Certificat médical obligatoire

LE RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS

Les stages «découverte»
Tout au long de l’année, profitez des journées de découverte et d’initiation sur des
thèmes ludiques et originaux. Des intervenants qualifiés vous transmettront avec
passion leurs savoir-faire et leurs trucs & astuces de façon sympathique et conviviale.
Les jours, horaires et lieux des stages vous seront communiqués via nos différents
supports médias et affichés dans nos locaux.
• Tarif en fonction du stage
• Possibilité de bénéficier de tarifs réduits en adhérant à l’association

Ces matinées d’échanges et de convivialité ont pour but de proposer des temps
d’information et de discussions liés aux besoins des séniors : vie quotidienne, cadre
de vie, démarches administrative, maintien de l’autonomie, etc. Des intervenants
spécialisés seront présents en fonction des demandes des participants. Des moments
qui joignent l’utile à l’agréable !
• Tous les 1er mardis du mois de 09h30 à 11h30

LES « JARDINEURS », LE CLUB DES JARDINIERS AMATEURS
Vous êtes passionnés de jardinage et vous avez envie de partager vos trucs & astuces ?
Vous souhaitez en savoir plus sur les méthodes naturelles ou créer votre premier
potager ? Rejoignez le club des jardiniers amateurs du Centre Corse ! Parce que
« jardineurs » rime avec bonheur, semeurs, rieurs, fleurs, … : de bons moments et de
belles rencontres seront partagées !
• Dates, lieux et horaires des rencontres définis ensemble chaque mois
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Espace intergénérationnel

Vie associative

LIRE ET FAIRE LIRE

LE COMITÉ D’ANIMATION

Ce dispositif national de rencontres intergénérationnelles tourne autour des livres et du
plaisir de la lecture.Le principe est simple : des bénévoles de plus de 50 ans proposent
des temps de lecture toute l’année à des petits groupes d’enfants dans le but de
favoriser leur goût à la lecture. Un plaisir partagé par tous ! Si vous souhaitez rejoindre
l’équipe des lecteurs bénévoles ou si votre structure d’accueil souhaite mettre en place
ces temps de lecture intergénérationnels, n’hésitez pas à nous contacter !
Encore plus d’infos sur ce dispositif sur : www.lireetfairelire.org

Qui de mieux que ses usagers pour faire émerger
des projets d’animations au sein du Centre Social ?
C’est pourquoi nous proposons aux adhérents qui
souhaitent s’investir toujours un peu plus, de se
réunir régulièrement, afin de fédérer les idées, les
savoir-faire, les ressources et les envies... Le comité
d’animation se réunira 2 à 3 fois par an.

Permanences & lien social

GRANOTHÈQUE
Dans le but de favoriser
l’échange libre de graines
et le développement
des
cultures
de
variétés naturelles, une
Granothèque a été mise
en place à l’accueil du
Centre Social. Qu’elles
soient
potagères
ou
florales,
ces
graines
sont en libre-service. Il
vous suffira de prendre
connaissance
de
la
charte et d’essayer d’en
déposer dès que vous le
pourrez, pour alimenter
à votre tour cette banque
solidaire et originale

PARTAGE DE LIVRES
Afin de favoriser l’échange et le plaisir de lire, le Club Lecture a mis en place, à l’accueil
du Centre Social, un panier destiné au partage de livres. A tout moment, vous pouvez
prendre un ou plusieurs livres qui s’y trouvent ou en déposer. Bonne lecture !

LIGUE CONTRE LE CANCER 2B

LE JARDIN PÉDAGOGIQUE

Malades, parents, amis … Vous avez été touchés de près ou de loin par la maladie ? Vous
avez envie de discuter simplement, amicalement, avec d’autres personnes ?
Des temps de convivialité peuvent vous être proposés à Corte, dans les locaux du
Centre Social.
N’hésitez pas à nous contacter ou à vous adresser directement la Ligue contre le
Cancer 2B au 04 95 31 42 90.

Notre association vient d’inaugurer un jardin pédagogique au cœur de Corte (dans la
cour arrière du 7 rue colonel Feracci). Cet outil nous permettra de sensibiliser encore
plus les publics, et notamment les plus jeunes, au respect de l’environnement et aux
bienfaits du contact avec la nature !

SERVICE CIVIQUE

UFC - QUE CHOISIR DE CORSE
L’UFC - Que Choisir est une association au service des consommateurs pour les
informer, les conseiller et les défendre.
Vous avez un litige ou des difficultés liés à vos achats ? N’hésitez pas à nous contacter et
nous organiserons des permanences avec les bénévoles de l’antenne de Bastia.

Depuis plus de 3 ans, nous accueillons des volontaires dans le cadre du dispositif
Service Civique qui souhaitent mener à bien des missions d’intérêt collectif. Cette
année, vous rencontrerez certains de nos volontaires puisqu’ils iront à la rencontre des
cortenais et des habitants du Centre Corse, afin de leur proposer d’échanger sur leurs
passions, leurs besoins, leurs envies, leurs préoccupations, …
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Formations BAFA-BAFD

Fiche d’inscription
individuelle 2019-2020

CENTRE SOCIAL DU CPIE – A RINASCITA
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) et le Brevet d’Aptitude aux
Fonctions de Directeur (BAFD) sont des brevets qui permettent d’encadrer à titre
non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en Accueil
Collectif de Mineurs.
Le Centre Social programme plusieurs sessions tout au long de l’année et propose
comme thématiques d’approfondissement «Nature & Environnement» et «Sciences
de l’Univers».
Nos formations BAFA-BAFD se déroulent avec l’habilitation de la CNFR (Confédération
Nationale des Foyers Ruraux) et sous le contrôle de l’Etat (Direction Régionale de la
Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse).
Vous pouvez prendre connaissance de notre Projet Educatif en nous contactant ou
en vous rendant sur le site Internet des formations de la CNFR :
www.bafa-bafd-foyersruraux.org

Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse postale

Téléphone domicile
Téléphone mobile

/

/

/

/

/

/

/

/

J’accepte de recevoir des informations
concernant l’association par SMS

Adresse email
J’accepte de recevoir la newsletter de
l’association par email

La brochure de nos formations, le calendrier
des sessions ainsi que toutes les informations
pratiques sont disponibles à l’accueil du Centre
Social ou sur notre site web :
www.cpie-centrecorse.fr/activites/formations/
Pour vous inscrire à une formation BAFA et
BAFD, n’oubliez pas de créer votre espace perso
sur le site de l’Etat :
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
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Situation familiale

Marié(e)
Veuf(ve)

Situation professionnelle

Salarié(e)
Retraité(e)
Autre :

Célibataire
Pacsé(e)

Divorcé(e)
Autre :

En recherche d’emploi
Étudiant(e)

Enfants à charge

Nom

Droit à l’image

J’autorise l’association à utiliser les photos et
vidéos prises dans le cadre des activités et dans
lesquelles je figure, pour illustrer ses supports de
communication (brochures, affiches, sites Internet,
presse, réseaux sociaux, etc.)
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Prénom

Date de naissance

Inscriptions

Informations diverses

MERCI DE COCHER LES CASES CORRESPONDANTES

Adhésion annuelle à l’association obligatoire

(assurance comprise - donne droit à des tarifs réduits sur
des sorties et activités ponctuelles)

NEWSLETTER

10€

Activité loisirs

(2 activités au choix par adhérent - participation en supplément à partir de la 3ème activité)

60€/an

Informatique séniors
Couture

30€/semestre
du / /
au / /

Patchwork / Art Textile
Gym douce1
Gym Zen1
1

Fournir obligatoirement un certificat médical à l’inscription

20 €/activité
supplémentaire

Club Lecture
le RDV des séniors

Les Cafés Parents

Autres : ________________________________________
En adhérant à l’association, j’accepte que mes données personnelles soient
recueillies et traitées par le CPIE – A Rinascita, la Confédération Nationale
des Foyers Ruraux (CNFR) et l’Union Départementale des Associations
Familiales de Haute-Corse (UDAF 2B) et je confirme que, conformément
à la loi « informatique et libertés » révisée en 2018, j’ai été informé(e) de
mon droit d’accès et de rectification aux informations me concernant,
en contactant les organismes suivants : CPIE - A Rinascita : contact@
cpie-centrecorse.fr ou 04 95 61 03 43, CNFR : cnfr@mouvement-rural.
org ou 01 43 60 14 20, UDAF 2B : contact@udaf2b.fr ou 04 95 32 67 86

Date

/

Signature :

/

gratuit

gratuit

Mode de règlement :
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LIVRES OU JEUX,
NOUS « ADOPTONS » …
Afin
d’enrichir
notre
ludothèque
et
notre
bibliothèque, nous serions
heureux d’ « adopter » les
jeux (de société ou autres) et
livres (jeunesse, loisirs, culture
générale) dont vous ne vous
servez plus. Merci d’avance !

________ €
TOTAL

___ €

RÉSERVÉ AU SECRÉTARIAT DU CENTRE SOCIAL
Numéro adhérent :

Vous pouvez déposer vos piles et
cartouches d’encre usagées dans les
boites prévues à cet effet dans nos locaux.
Nous nous occupons de les transmettre à
des structures dédiées pour un meilleur
recyclage.
Au Centre Social, nous faisons également
le tri sélectif ! A l’aide des affiches et des
poubelles de couleurs, prenons l’habitude
ensemble de trier nos déchets !

… en offrant un peu de temps et/ou
en proposant des idées innovantes !
Certaines de nos activités (les ateliers
sociolinguistiques, Lire et faire lire, stages
découverte, etc.) peuvent peut-être déjà
vous intéresser ? N’hésitez pas à nous
contacter

Activités famille
Ateliers sociolinguistiques

Vous souhaitez être informés
des actualités du Centre
Social et plus largement de
l’association (stages découverte,
manifestations, projets divers,
sorties, etc.) ?
Inscrivez-vous
à
notre
newsletter mensuelle et vous
recevrez directement sur votre
boîte mail toutes les infos en
avant-première !

APPEL AUX BÉNÉVOLES :
DEVENEZ ANIMATEURS
D’ACTIVITÉS …

Clubs mensuels
Tricot’Club
Club des jardiniers

POUR UNE PLANÈTE
PLUS PROPRE !

Chèque

Espèces

Le saviez-vous ?

En adhérant à l’association, vous acceptez que vos données personnelles soient recueillies et traitées
par le CPIE - A Rinascita, la Confédération Nationale des Foyers Ruraux (CNFR) et l’Union
Départementale des Associations Familiales de Haute-Corse (UDAF 2B).
Toutefois, conformément à la loi « informatique et libertés » révisée en 2018, vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, en contactant les organismes
suivants : CPIE - A Rinascita : contact@cpie-centrecorse.fr ou 04.95.61.03.43, CNFR : cnfr@
mouvement-rural.org ou 01 43 60 14 20 UDAF 2B : contact@udaf2b.fr ou 04 95 32 67 86.
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