Samedi 21 Juillet : «Je te donne»

A parti de 18h30, à la base de loisirs (stade), sous chapiteau

Vendredi 27 Juillet : Fête du centre de loisirs Espace Aventure

A partir
de 12h, Pré de l’Andelle
p

A l’invitation de Ginette et Jean Pierre COEFFIER
A partir de 12h, route de Fleury (anciens batiments municipaux)
Amener panier repas

Apéritif et animations Quartier du Hom

Départ à 10h Place de la mairie
(Prêt de batons de marche nordique si besoin)

Dimache 29 Juillet : Initiation à la Marche Nordique

Samedi 28 Juillet : Apéritif et animations Quartier Pré de l’Andelle

Amener un panier repas

A l’invitation de Sébastien PONS
A partir de 12h, résidence Fontaine Bulant

Apéritif, déjeuner et animations Quartier Fontaine Bulant

RDV Place de la mairie à 8h15, retour 19h
(inscription obligatoire à Espace Libre)

Dimanche 22 Juillet : Sortie intergénérationnelle : Bénédictine de Fécamp

Apéritif et animations Quartier Pont de Pierre
A
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a
A l’invitation
de
COIFFIER, Marianne et Damien HENRY
A partir de 18h30, résidence du Pont de Pierre

Participer au concours de la meilleur tarte aux fruits pour 6 personnes.
A gagner, un bon d’achats de 50€ chez les commercants charlevalais.
Dépots des tartes de 10h à 10h30, résultat du concours à 12h

Concours de la meilleure tarte aux fruits!

Vous avez des vêtements, livres, jouets, objets que vous souhaitez donner : des tables et des
chaises sont à votre disposition pour vous installer. Un moment d’échange, écologique et solidaire.
C’est aussi ça Charleval, village de la magie de la solidarité !
Les donateurs restent de 10h à 12h, à la base de loisirs (stade)

A partir de 18h, à la base de loisirs (stade)
(inscription obligatoire à Espace Libre)

Vendredi 20 Juillet : Cochon grillé & Dansades

avec l’association Groupe Nature Charlevalais
Marche jusqu’à Colmont au départ d’Espace Libre à 18h
(possibilité de transport, départ 19h15)
Repas adulte 5€ et 3€ pour les moins de 12 ans (Amener ses boissons)
Tenue adaptée : Pantalon, pull, baskets + lampe torche
(inscription obligatoire à Espace Libre)

Jeudi 19 Juillet : Repas Trappeur et nuit des étoiles

De 9h à 11h30 (3 catégories : 6/8 ans-9/12 ans-13/19 ans, prêt de canne à pêche si besoin) suivi de :
Apéritif, déjeuner et animations Route de Ménesqueville pour les pécheurs et les habitants
A partir de 12h, berges de la Lieure
Amener un panier repas

Samedi 14 Juillet : Concours de pêche (enfants et ados) organisé par la Mouche Charlevalaise

A Noter : de nombreuses animations sont proposées par le Comité des Fêtes du 13 au 15 juillet!

rep

Anima

Renseignement et contacts :
Espace Libre - Centre social
rue de la gare 27380 Charleval
Tél : 02 32 49 96 19
Mail : centresocialcharleval@orange.fr
Web : espacelibrecharleval.fr
FB : facebook.com/EspaceLibreCharleval/

Activités sportives,
environnement, santé
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Des animations pour tous : enfants, parents, grands-parents, personne seule...

C’est mieux se connaitre pour
mieux vivre ensemble !

Les voisinades :

Espace Libre, une expérience à vivre :
Faire ensemble pour vivre ensemble !

* Rallumeurs d’étoiles : Ce sont des habitants de tous âges qui mettent leur gentillesse et leurs compétences
bénévolement au service des autres. Certains donnent de leur temps une matinée par an ou 1 heure par semaine.
Chacun est LIBRE !

A noter : prochainement dans vos boites aux lettres, une information concernant les différentes actions,
permanences et services de proximité mis à disposition de tous les charlevalais tout au long de l’année par
Espace Libre.

Valérie PAYEN
Directrice d’Espace Libre

Au nom de l’association Espace Libre, Elus du Conseil d’Administration, animateurs et Rallumeurs
d’étoiles*, je vous souhaite à vous et à vos proches un très bel été !
Nous vous disons à bientôt...nous l’espérons lors des voisinades !

Liberté, Egalité, Fraternité

Charleval est un village qui accueille plus de 1800 habitants, c’est pourquoi, nous invitons chacun à
être attentif à ne pas laisser un voisin isolé : une personne seule quel que soit son âge.
Invitons là à partager un café, un repas, à participer aux sorties, animations, et autres actions mises
en place dans le cadre des Voisinades, dont le but est également de contribuer à vivre ensemble
dans le respect de chacun (petits et grands, jeunes et moins jeunes) et dans le respect des valeurs :

logement, d’environnement, d’accès aux droits, de mobilité, de retour à l’emploi, de
bien vieillir, de solidarité.
La solidarité est facteur de lien social, lien qu’il est indispensable de consolider car il
exprime les relations qui unissent les habitants d’une même commune, d’un pays…

Espace Libre ! centre social n’apporte pas d’aides financières mais anime un projet social.
Ce projet doit permettre le pilotage et la mise en œuvre d’actions qui améliorent les conditions de
vie de tous les membres de la société. Améliorations en termes de santé, d’éducation, de

Un grand nombre de communes disposent, comme nous depuis déjà 2012, d’un Projet Social de
Territoire.
Certains l’appellent Projet de territoire car le mot social provoque de la confusion chez beaucoup de
personnes, pour qui le mot social renvoie à aides sociales financières, ce qui est inexact car dans
«projet social», le mot social renvoie à société. Ces projets présentent les conditions et les actions
nécessaires pour faciliter la vie des habitants, et aussi pour « faire société » ou, dit plus simplement,
pour vivre ensemble.

multiples activités auxquelles les habitants des autres quartiers sont invités à participer.
Des animations se dérouleront également au centre social et sur la base de loisirs (stade).
Les jeunes en Service Civique à Espace Libre seront également présents durant les Voisinades pour
animer divers jeux et ateliers avec les enfants (ateliers cosmétiques, cuisine, magie, maquillage) et des
jeux (échecs et dames géantes, billard hollandais).
Ces actions font partie du Projet Social.

Les Voisinades, proposées aux Charlevalais de tous âges dans les quartiers, donneront lieu à de

Bonjour à toutes et à tous,

Cet été au mois de juillet :

A l’invitation de Martine BELLAVOINE et M. et Mme DAUTRY
A partir de 18h30, route de Grainville

Apéritif et animations quartier St Victor / route de Grainville

Vendredi 6 Juillet : «Les trucs bons à savoir»

A partir de 18h30, Place de la liberté

Apéritif et animations Quartier Jean JAURES / Place de la Liberté

Départ 18h, place de la liberté

Jeudi 12 Juillet : Balade familiale en compagnie des ânes avec Le Chemin du Hallage

Apéritif, déjeuner et animations Quartier Elisabeth d’Autriche / Réquillart
A l’invitation de Andrée LECUYER, Dominique LEDOUX et Palmira COELHO
A partir de 12h, prairie quartier Elisabeth d’Autriche (Amener panier repas)

Animée par Céline DUPRESSOIR diplômée d’Etat
De 10h30 à 12h à la base de loisirs (stade), sous chapiteau.

Initiation à la Zumba et au renforcement musculaire

Dimanche 8 Juillet : Découverte des arbres et plantes de la forêt avec l’ONF
Prévoir baskets et vêtements adaptés au temps et au milieu : T-shirt manches longues et pantalons.
RDV 9h30 Place de la mairie ou Côte du guide à 10h, retour 12h

A l’invitation de Mme BUTEAU, Mme LAFOSSE et Mme DUHAMEL.
A partir 12h au 51bis rue du Dr Conseil

Apéritif et animations quartier Dr Conseil / Charles IX

Prévoir des baskets et tenue adaptée au temps
Départ à 10h Place de la mairie, Retour12h

Samedi 7 Juillet : Promenade, randonnée avec l’association Andelle Randonnée

Maintien des capacités physiques et travail sur l’équilibre avec Leyla LAVIGNE,
Psychomotricienne. Public à partir de 60 ans.
15h à Espace Libre, rue de la gare
(inscription obligatoire à Espace Libre)

Concert d’été : «Les Jeunes talents»
Amener votre panier repas
A partir de 18h30 à Espace Libre, rue de la gare

Jeudi 5 Juillet : Bar’ouf : Barbecue - Pétanque - Animations

Animée par Céline DUPRESSOIR diplômée d’Etat
De 10h30 à 12h à la base de loisirs (stade), sous chapiteau.

Initiation à la Zumba et au renforcement musculaire

RDV Place de la mairie à 7h45, retour 19h
(inscription obligatoire à Espace Libre)

Dimanche 1er Juillet : Sortie intergénérationnelle : Parc animalier de Cerza

Intervention sur les risques de l’été avec les pompiers de Fleury / Charleval
De 10 à 12h, prairie du quartier Elisabeth d’Autriche,

Samedi 30 Juin : «Les trucs bons à savoir»

Jeudi 28 Juin :

