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DES LOISIRS POUR LES JEUNES !  

A la rentrée de septembre nous voulions 

reprendre le fil de nos ac ons jeunesse, 

laissées en suspens durant quelque temps. 

Malheureusement la situa on sanitaire nous a 

amené à annuler notre sor e à Lyon et les 

autres ac vités que nous avions prévues pour 

les jeunes de 10 ans et plus.  

 

C’est pourquoi nous sommes très heureux 

d’avoir pu (enfin) démarrer ce projet en 

réalisant deux ac ons jeunesse portées par 

Mickaël et Léa les samedi 06 et 27 mars. Le 06 

mars un repas burger, le 27 une racle3e.   

Avec des produits bios ou locaux, une 

anima on spéciale et des échanges à propos 

du gaspillage, du tri, des équilibres 

alimentaires.  

 

Nous proposons aux jeunes de la commune et 

des communes alentours âgés de 10 ans et 

plus une offre de loisirs complémentaire à 

celles proposées par les MJC du secteur.  Et 

ainsi contribuons au dynamisme de notre 

territoire ainsi qu’au (re)développement du 

lien social.  Pour suivre notre programme et 

s’inscrire contactez-nous ! 



NOUS CONTACTER 

ASSOCIATION DES COLLINES DE L’HERMITAGE  

7 rue des Ecoles—26000 CHANOS-CURSON ; 09.71.45.50.58 ; evs.chanoscurson@gmail.com 

www.famillesrurales.org/chanos-curson-colline-de-l-hermitage  

Isabelle poursuit le projet jardin au 

centre. Les enfants ont construit le 

mobilier et nous avons pu compter sur 

l’aide de parents. Nous avons hâte de 

présenter le jardin aux personnes qui 

habitent la résidence Conflans ! 

 

Nous avons accompagné quelques 

enfants volontaires pour par ciper au 

concours logo de la Mairie de Chanos-

Curson. Nous avons pu réfléchir aux 

sens de l’image et des mots, à ce que 

veut dire l’iden té du village…  

Deux salariés et de nombreux 

bénévoles ont par cipé à l’opéra�on 

ne�oyage du village. C’est essen el 

pour nous de soutenir ces ini a ves au 

service de l’environnement et de la 

qualité de vie.  

 

Le 27 mars nos bénévoles Anne-Laure, 

Cécile et Céline ont animé un atelier 

couture « coussin à pompons ». Une 

belle réussite et un joli moment 

partagé pour ces ateliers qui nous 

 ennent à cœur et que nous espérons, 

dès que possible, ouvrir aux adultes !  

 

Notre nouveau site internet est en 

ligne. Vous pouvez y consulter les 

informa ons à propos de notre projet 

et de nos ac vités mais aussi suivre 

nos actualités et consulter notre boîte 

à souvenir !  

  

NOS ACTIVITES 

CA VIENT DE SE PASSER…  

Le samedi 08 mai un nouvel atelier 

couture spécial « poche3e à savon »  

 

Le samedi 29 mai nous accueillerons 

Sylvie Dop-Varnède une intervenante 

professionnelle qui proposera un 

atelier consacré au cahier créa f pour 

les 8 ans et plus.  

 

Le samedi 05 juin notre journée verte 

dont le programme reste à préciser 

selon que nous pouvons ouvrir le 

centre aux adultes et/ou inves r la 

place publique. En tout cas, atelier 

couture, cosmé que et bois sont au 

programme !  

 

Le vendredi 18 juin nous avons 

programmé une sor e Hiboux de la 

nuit avec la Ligue de Protec on des 

Oiseaux mais cela est sous réserve de 

l’évolu on de la situa on sanitaire.  

 

En juin notre troisième et dernier 

repas jeune de l’année à une date qui 

reste à déterminer.  

 

A VENIR... 


