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Rentrée 2015-2016
Inscriptions aux activités à partir du lundi 7 septembre
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00,
du lundi au vendredi, au Centre Social.
Reprise des activités à partir du lundi 5 octobre.

Cotisations annuelles (assurance comprise)
Activité loisirs

65€/an

Activité supplémentaire

20€/an

(2 activités au choix par adhérent - Hors stage découverte)

Stage découverte

Chers adhérents et usagers,
Le Centre Social est une structure à vocation sociale et familiale créée et gérée
par notre association, le CPIE Centre Corse - A Rinascita, depuis 1989.
Cet espace de vie, de rencontres et d’échanges, ouvert à tous, 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.
La saison 2014-2015 a été, pour nous, placée sous le signe du renouveau et
des festivités notamment grâce à la reconduction de notre agrément « Centre
Social » par la CAF et l’aboutissement de notre travail partagé autour du Projet
Social 2015-2018, à la mise en place de nouvelles actions et la pérennisation
des plus anciennes et surtout, grâce à votre implication et votre enthousiasme
tout au long de l’année à travers votre participation active à différents projets
tels que le comité d’animation (p.11), la soirée des 40 ans de l’association, les
expositions ou bien la création du blog des adhérents (p.11).
C’est pour continuer dans cette dynamique que nous vous proposons, cette
saison, pas moins de six nouvelles activités de loisirs (p.6) et que nous
partageons avec vous notre priorité n°1 : nous rapprocher davantage des
familles de l’ensemble du Centre Corse.
Le Conseil d’Administration et l’équipe d’animation se joignent à moi pour
vous souhaiter une très belle saison 2015-2016, riche en partages, rencontres
et découvertes !
Antoine Feracci, Président du CPIE Centre Corse - A Rinascita
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6 à 12€/stage

Activité famille / sociale

10€/an

Adhésion simple / Club lecture

10€/an

Membre de la famille d’un adhérent

10€/an

(hors stage découverte - conjoints mariés ou pacsés,
enfants, parents, frères et sœurs uniquement)

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.
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Espace famille
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 14h00 à 17h00
• Gratuit, anonyme et ouvert à tous

Ateliers sociolinguistiques
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.

espace social
Bureau Instructeur du RSA
Vous souhaitez faire une demande de Revenu de Solidarité Active ?
Connaître les démarches à effectuer ? Le Centre Social est habilité à vous aider.
• Gratuit - Sur rendez-vous

Médiation familiale
La médiation familiale s’adresse à toutes les personnes (parents mariés ou
non, enfants, fratries, grands-parents, nouveau conjoint...) concernées par un
conflit familial et/ou par les difficultés liées à la séparation ou au divorce.
Le médiateur familial est un tiers professionnel, qualifié, soumis à une stricte
confidentialité, qui ne prend pas parti, ne juge pas. Son rôle est d’aider à rétablir
la communication et de créer un climat propice à la recherche d’accords entre
les personnes.
Le Centre Social étant relai de ce service proposé par la CAF de Haute-Corse,
nous vous mettrons en relation avec la médiatrice familiale.
• Gratuit - Sur rendez-vous

• Le lundi et/ou le jeudi de 09h30 à 11h00
• Le jeudi de 18h00 à 19h30
• 10 €/an

Le Fil
Journées familles
Des journées de découverte et de loisirs seront proposées
ponctuellement tout au long de l’année. Faites nous part de vos envies et de
vos idées. Des moments à partager entre petits et grands !
• 10 €/an + surcoût éventuel en fonction de la sortie proposée
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Ce service, proposé par les adhérentes de l’atelier de loisirs « couture », s’adresse
aux personnes isolées qui n’auraient pas les ressources ni le savoir-faire
nécessaires pour effectuer des petits travaux d’aiguilles. Les personnes éligibles
à ce service (voir critères et conditions d’inscriptions au Centre Social) pourront
bénéficier de quelques travaux de retouches pendant l’année et surtout d’un ou
deux cours de couture personnalisés, dans une atmosphère chaleureuse.
• Inscription obligatoire (des documents attestant de votre situation
familiale et économique vous seront demandés)
• 10 €/an
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espace loisirs
multimedia
Informatique

ACTIVITES ARTISTIQUES
Atelier Création
Entre mosaïque, fabrication d’objets déco, scrapbooking et bien plus
encore, les passionnés de loisirs créatifs et de déco partageront leur
savoir-faire et leur créativité tout en développant leurs sensibilités d’artistes
lors de ce rendez-vous hebdomadaire.
• Le mardi de 14h00 à 16h00

Vous êtes débutant en informatique ou vous souhaitez approfondir vos
connaissances ? Cet atelier s’adapte à votre rythme et à votre niveau. Au
programme : découverte de l’ordinateur et d’Internet, gestion de fichiers,
traitement de texte, boites mail, etc.
• Niveau débutant : le mardi de 14h00 à 16h00
• Niveau confirmé : le mardi de 16h00 à 18h00
• Lieu d’activité : P@M (Point d’Accès Multimédia), 7 rue colonel Feracci

B.D (Bande dessinée)
Dédié aux jeunes (à partir de 10 ans), cet atelier vous plongera dans
l’univers fascinant de celui que l’on appelle le 9ème art. Entre partage
des lectures, initiation aux diverses techniques et création de ses
propres planches de BD, vous deviendrez les héros des petites
bulles.
• 	Le mercredi de 14h00 à 16h00

Photo
Découvrez le monde mystérieux de la photographie ! Dans une
atmosphère sympathique, vous aborderez les différents aspects de cet art :
prise en main de l’appareil photo (options, réglages, conseils), prises de vue
en intérieur et extérieur, utilisation de logiciels de retouche et organisation de
sa photothèque !
• 	Le vendredi de 16h00 à 18h00
• 	Lieu d’activité : P@M (Point d’Accès Multimédia), 7 rue colonel Feracci

Chant
«Partager en musique», c’est le but de cet atelier spécialement destiné aux
jeunes. Une chanteuse passionnée vous initiera, grâce à des répertoires
variés allant du chant traditionnel corse aux variétés françaises et en
passant par des tubes internationaux, aux secrets du chant et du
rythme.
• 	Le mercredi de 16h30 à 18h00

Tablette
Dans cet atelier, vous vous initierez à l’univers de la tablette tactile et
de ses multiples fonctions et applications utiles ou ludiques. Le numérique
n’aura plus de secrets pour vous !
• 	Le jeudi de 16h00 à 18h00
• 	Lieu d’activité : P@M (Point d’Accès Multimédia), 7 rue colonel Feracci

6

Dessin & Peinture
Le rendez-vous des passionnés d’art et de nature ou comment s’initier aux
techniques graphiques avec comme angle d’approche l’environnement qui
nous entoure. Pastels, aquarelles et fusains n’attendent que vous.
• 	Le mardi de 17h00 à 18h30
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TRAVAUX D’AIGUILLES

SANTé & BIEN-ÊTRE

Couture

Gym douce

Faites chauffer les machines à coudre ! Ici, vos idées créatives prendront
forme que vous soyez débutantes ou confirmées… le tout dans une ambiance
chaleureuse.
De plus, retrouvez l’élan solidaire de nos couturières dans le projet «Le Fil» (p.5).

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...

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

•
•
•
•

Le mardi de 14h30 à 16h00 au Dojo (Complexe Sportif de Chabrières)
Le mardi de 18h15 à 19h45 à la Maison du Temps Libre
Le jeudi de 15h30 à 17h00 et de 18h15 à 19h45 au Dojo
Certificat médical obligatoire

Patchwork
Réalisation de plaids et divers objets de décoration. L’atelier idéal pour
découvrir les différentes techniques du patchwork (le Trapunto, le Celtique,
l’Appliqué, etc.). Et grâce aux horaires élargis, vous êtes libres de venir sur une
journée, quelques heures ou sur votre pause-déjeuner...
• Le jeudi de 11h15 à 17h00

ACTIVITéS CULTURELLES
Club de lecture

LANGUES D’ICI & D’AILLEURS

Les férus de lecture sont invités à se retrouver autour d’un thé ou
d’un café une fois par mois pour partager leurs derniers coups de coeur/
gueule, découvrir de nouveaux auteurs et même s’ouvrir à de nouveaux
genres. Animé par une passionnée de littérature, ce nouveau club sera à coup
sûr, un moment d’échanges et de convivialité à ne pas manquer !
• Tous les 1ers lundis du mois de 17h00 à 18h30
• 10 €/an – Gratuit pour les adhérents

Let’s talk in English !
Cet atelier de conversation est destiné aux débutants qui souhaitent
s’initier à la langue anglaise de façon ludique et dans une atmosphère
conviviale. L’accent sera mis sur la participation active de chacun, autour de
sujets de conversation de la vie quotidienne et pratique. Welcome !
• Le mercredi de 14h00 à 16h00
• Lieu d’activité : P@M (Point d’Accès Multimédia), 7 rue colonel Feracci

Lingua Corsa
Vous souhaitez apprendre la langue Corse grâce aux gestes de la vie
quotidienne et aux traditions, en privilégiant discussions et convivialité? Alors
cet atelier est fait pour vous. Benvinuti !
• Le mercredi de 18h00 à 20h00
• Lieu d’activité : P@M (Point d’Accès Multimédia), 7 rue colonel Feracci
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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 façons sympathique et conviviale.
Art floral, bricolage, relaxation, théâtre d’impro, fabrication de bougies, land’art... Il y en
aura pour tous les âges et pour tous les goûts!
Les jours, horaires et lieux des stages vous seront communiqués via nos différents
supports médias (sites, blog des adhérents, réseaux sociaux) et affichés dans nos
locaux. De plus, pensez à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir toutes les infos
du Centre social sur votre boite mail.
Les tarifs seront définis en fonction des thématiques du stage (entre 6 et 12 €).
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space
E
intergénéra

tionnel

vie associative
le comité d’animation

Des animations à la maison
de retraite « U Serenu »
Depuis octobre 2013, nous proposons chaque mois un programme d’animation
aux résidents de l’EHPAD U Serenu.
Qu’ils soient artistiques, créatifs, ludiques ou innovants, nos ateliers ont pour
but de maintenir un lien social avec les personnes âgées et de favoriser le
maintien de leur autonomie en lien avec l’équipe médico-sociale.

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 ...
Actions mises en place en 2014/2015 suite aux échanges du comité
d’animation : spectacle des adhérents pour la soirée des 40 ans de
l’association, expo/démo de l’atelier Patchwork, expo itinérante de Peinture :
« les paysages corses ».

livres ou jeux, nous « adoptons »...
Lire et faire lire
Ce dispositif national de rencontre intergénérationnelle 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 !
Porté par l’UDAF et la FALEP au niveau régional et départemental, nous avons
été sollicités pour devenir structure-relais de ce dispositif sur le Cortenais.
Si vous souhaitez en savoir plus ou devenir lecteur bénévole, contactez-nous !

Notre site internet « Corti d’Eri »
www.cortideri.fr
Mis en ligne par notre association depuis plus de deux ans,
le site internet « Corti d’Eri » est un véritable pont entre le passé
et le présent puisqu’il regroupe des centaines de documents d’archives, de
photographies, de films ou de gravures d’époque retraçant l’histoire de Corte
d’hier à aujourd’hui. Ce site participatif est alimenté constamment grâce aux
archives personnelles des internautes, qu’ils soient cortenais ou non.
Un site Internet à visiter absolument en famille !

10

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 !

Blog des adhérents
Les adhérents du Centre Social se mettent au numérique en
proposant aux internautes, leur nouveau blog www.arinascitateliers.fr !
Cet outil de communication interactif, animé par les adhérents, permet aux
usagers de l’association ou aux simples curieux, de suivre toute l’actualité du
Centre Social et surtout de découvrir ce qui se passe au sein des différents
ateliers de loisirs (évènements, tutoriels, recettes et trucs & astuces pour
réaliser des créations originales).
Les adhérents qui souhaitent devenir animateurs de ce blog bénéficient
d’une formation ludique et gratuite afin de maitriser au mieux cet outil et la
publication d’articles, photos et vidéos. Renseignez-vous !

Newsletter
Vous souhaitez être informé des actus du Centre Social et plus largement de
l’association (stages découverte, manifestations, projets divers, sorties, etc.) ?
Inscrivez-vous à notre newsletter et vous recevrez directement sur votre boîte
mail toutes les infos en avant-première !
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étrospective
r
2014-2015

iche d’inscription
f
individuelle
2015-2016

Evènements / Manifestations
	Octobre : Lancement des nouvelles activités de loisirs
		 Chant et Lingua Corsa
	Novembre : 1ère rencontre du Comité d’Animation
Décembre : « Jouons ensemble pour le Téléthon »
Lancement de l’action Lire & faire lire
	Février : Acceptation par la CAF de notre Projet Social 2015-2018
		 Renouvellement de l’agrément Centre Social
	Mars : Mise en ligne du blog des adhérents :
		
www.arinascitateliers.fr
	Mai : Session de formation générale BAFA
Soirée anniversaire des 40 ans de l’association 		 Spectacle des adhérents
Juin : Exposition de l’atelier Patchwork
Juillet-Août : Exposition de l’atelier Peinture

CENTRE SOCIAL CPIE Centre Corse - A Rinascita
Nom et prénom
Date de naissance
N° de sécurité sociale
Adresse postale

Téléphone domicile
Téléphone mobile
Adresse email

2014-2015 en quelques chiffres
•
•
•
•
•
•
•

Plus de 180 adhérents aux activités de loisirs
13 stages découverte
15 animateurs
10 bénévoles
40 bougies
Quelques naissances (félicitations aux parents et aux grands-parents)
De nouveaux amis et beaucoup de rires !
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/

/

/

/

/

/

/

/

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

Situation familiale

Marié(e)
Veuf(ve)

Célibataire
Autre :

Situation professionnelle

Salarié(e)
Retraité
Autre :

En recherche d’emploi
Étudiant

Divorcé(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

Activité(s) choisie(s) :
Loisirs

Social/Famille
Informatique
Let’s talk in English !
Lingua Corsa
Patchwork
Photo
Tablette

Atelier création
BD (préados/ados)
Chant (préados/ados)
Couture
Dessin & Peinture
Gym douce1

Stage découverte

Ateliers
sociolinguistiques

Club de lecture

Fournir obligatoirement un certificat médical

Merci de cocher les cases correspondantes
Activité loisirs

65€

Activité supplémentaire

20€

Stage découverte

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».

Tarifs des cotisations

(2 activités aux choix par adhérent - Hors stage découverte)

ormations
f
bafa - bafd

Journées familles

Autres

Thème :
1

Le Fil

Nos formations BAFA-BAFD se déroulent avec l’habilitation et le contrôle de
l’Etat, sous l’égide de la CNFR (Confédération Nationale des Foyers Ruraux).
Vous pouvez prendre connaissance de notre Projet Educatif en nous contactant
ou en vous rendant sur le site Internet de la CNFR : www.mouvement-rural.org

6 à 12€

Activité famille / sociale

10€

Adhésion simple / club lecture

10€

Membre de la famille d’un adhérent

10€

(hors stage découverte - conjoints mariés ou pacsés,
enfants, parents, frères et sœurs uniquement)

La brochure de nos formations, le calendrier des sessions ainsi que
toutes les informations pratiques sont sur notre site web :
www.cpie-centrecorse.fr

TOTAL
Mode de
paiement

Chèque
Espèces

N° carte adhérent :

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

A RINASCITA

Fait à Corte, le
Signature

/

/
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