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Centre social Saint Eloi Beauregard   40 rue Basse de St Eloi LA ROCHELLE     tel : 05 46 34 33 11 

VOUS POUVEZ NOUS                        
CONTACTER  

 
TELEPHONE   05 46 34 33 11  
Par mail  : st-eloi-

beauregard.cs@wanadoo.fr 
Site :https://steloibeauregard.cent

res-sociaux.fr/ 
Facebook du centre social :   
https://www.facebook.com/Centre
-social-Saint-Eloi-Beauregard 
 
 
 

Activité à la ruche aux 
mômes 
avec l’intervention de Christelle 
Ferrand, spécialisé dans le 
dressage et le comportement 
canin . 
 

L'objectif est de comprendre 
les comportements et les 
attitudes du chien :  effrayé, en 
colère, tranquille, joueur, ..  
Les enfants ont donc pu 
comprendre les différentes 
attitudes du chien  et comment 
agir face à lui. 
 

PAROLES DES ENFANTS SUITE 
A L’ACTIVITE 
 

 J'ai appris qu’il faut 

demander au maître du chien 

avant de pouvoir le caresser. 
 

J’ai moins peur des chiens et 

je les comprends mieux.  

Il est important de respecter 

le chien pour bien vivre à ses 

côtés. 

J’adore jouer avec les 

cerceaux et le chien 
 

JOURNAL 
Ensemble, engageons-nous sur le chemin de 2021 

 
  
 
 

 

COVID 19 
Annonce Mr Castex du 14 janvier 21 

Couvre-feu à 18h à partir du 16 janvier 
durant 15 jours. De 18h à 6h, il faudra vous 
munir d’une attestation. 
 
Les raisons qui autorisent le déplacement : 
1. Déplacements entre le domicile et le lieu 
d’exercice de l’activité professionnelle ou le 
lieu d’enseignement et de formation, 
déplacements professionnels ne pouvant être 
différés.  
2. Déplacements pour des consultations et 
soins ne pouvant être assurés à distance et ne 
pouvant être différés ou pour l’achat de 
produits de santé.  
3. Déplacements pour motif familial 
impérieux, pour l’assistance aux personnes 
vulnérables ou précaires ou pour la garde 
d’enfants.  
4. Déplacements des personnes en situation 
de handicap et de leur accompagnant. 
5. Déplacements pour répondre à une 
convocation judiciaire ou administrative.  
6. Déplacements pour participer à des 
missions d’intérêt général sur demande de 
l’autorité administrative.  
7. Déplacements liés à des transits ferroviaires, 
aériens ou en bus pour des déplacements de 
longues distances.  
8. Déplacements brefs, dans un rayon maximal 
d’un kilomètre autour du domicile pour les 
besoins des animaux de compagnie. 

DONNER VOTRE AVIS !!!! 
 

Tous les 4 ans, le centre social évalue ses 
actions et réécrit son projet pour les 4 
futures années (2022-2026). 
Alors c’est l’occasion de nous dire ce qui 
vous plaît au centre social, ce que vous 
aimeriez y trouver, ce que vous souhaitez 
y changer. 
 

Le centre social agit sur les quartiers Saint 
Eloi, Beauregard, Rompsay (st Eloi) et 
Lafond.  
 

Vous avez reçu une enquête par mail, à 
vos clavier !! 
  
Vous souhaitez nous aider à interroger les 
habitants de nos quartiers, appeler 
l’accueil ou envoyer un mail.  
 
C’est en 2021 que se prépare les 4 futures 
années.  
 
 

Un centre social,  c’est  
 

• Un lieu où vous pouvez rencontrer et 

connaître de nouvelles personnes (créateur 

de lien) 

• Un lieu où vous pouvez trouver des 

services et des activités 

• Un lieu où vous pouvez vous s’engager 

bénévolement ou participer 

• Un lieu de soutien aux initiatives 

citoyennes (accompagnement) 

• Un lieu propice pour faire germer des 

projets et les réaliser (un terreau du 

pouvoir d’agir) 
 

Alors, ECRIVEZ VOS IDEES, OSEZ 
PROPOSER, OSEZ DENONCER, OSEZ 
QUESTIONNER, OSEZ AGIR,  OSEZ, OSEZ ! 
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Atelier d’écriture par Geneviève A. 
 

Du coq à l'âne, vous connaissez ?  
Il s'agit de partir du mot JAUNE pour  
arriver au mot ROUGE en modifiant 
 une seule lettre à chaque étape.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

MEMOIRE D’ELEPHANT  par Hélène G. 
 

Que veulent dire les mots suivants  (10 mots = 10 
minutes) 
Altier - Aquilon – Céladon – Étésien – Fleurer - Galetas 
– Madrée –Péronnelle - Vairon – Vaquer 
 

D’opération en opération (15 secondes) 

Qu’obtenez-vous en divisant 63 par 7, et diviser le 
résultat par 3, puis ajouter 18, et ce dernier résultat est 
à multiplier par 4 
 

Anniversaires de mariage 
Il vous faut  30 secondes pour associer les noces et la 
durée du mariage (par déduction on trouve) 
 1 – Argent    A -10 ans 
 2 – Diamant  B - 25 ans  
 3 – Emeraude  C - 40 ans 
 4 – Etain   D - 50 ans 
 5 – Or   E -  60 ans 
 

Mémoriser ces vers de Baudelaire – Prenez votre 
temps – quand vous pensez les avoir retenus, cachez le 
texte et essayer de les réciter. 

Comme les anges à l’œil fauve, 

Je reviendrai dans ton alcôve 

Et vers toi glisserai sans bruit 

Avec les ombres de la nuit 

 

 « J’ai lu et J’ai aimé »     par Marie Odile H. 
Serge Joncour, "l'écrivain des champs"  décrypte 
trente années d'histoire politique et sociale française, 
trente années de transformations radicales à partir d'une 
ferme du Lot, parvenant à relier le local et le global. Une 
fiction coup de poing qui s'empare de la détresse du 
monde paysan avec empathie, qui  montre la fracture 
entre Paris et la province, qui mêle saga familiale, 
rurale/agricole et amoureuse. C'est une fresque 
historique et sociologique qui traite des catastrophes 
climatiques ; le tout réfléchissant les enjeux politiques, 
économiques et la mondialisation. Des thèmes qui 
revêtent une troublante résonance avec l'actualité du 
moment et qui font réfléchir. Certains critiques 
recommandent de le faire lire dans le secondaire tant la 
richesse des thèmes abordés ne peut qu'émouvoir et 
responsabiliser les jeunes générations.  
Un roman monument grandiose et explosif, qui grouille 
de vie, pimenté par l'amour et la poésie. 
Le livre a reçu le prix Femina 2020. paru en 2020 aux 
éd. Flammarion 
 

POUR LES P’TITS LECTEURS 
 

Marie-Odile propose….. 
"Les enfants ont besoin de lire pour grandir" , chaque 
année près de 10000 livres pour enfants paraissent en 
France ! Pour s'y retrouver je vous propose de consulter le 
site du Centre National de la littérature pour la jeunesse. 
Vous y trouverez des analyses et des sélections faites par 
des bibliothécaires.     http://cnlj.bnf.fr/ 
N'hésitez pas à promener votre souris et à cliquer sur les 
liens….vous y trouverez une mine d'informations ! 
Suggestion :  sur le bandeau vert, cliquer à gauche sur 
critiques, puis sur nos derniers coups de cœur et aussi sur 
bibliothèque idéale…. 
 

 
 

 INFOS POUR LES JEUNES  

Vous êtes baby sitter ou vous souhaitez le devenir ? 
Nous vous proposons une journée de réflexion et de 
sensibilisation : 
- Développement et rythme de l'enfant de 0 à 6 ans, 
- Prévention des risques domestiques, 
- Gestes du quotidien (soins et hygiène) et de premiers secours, 
- Législation et droit du travail, 
- Activités (ludiques) à mettre en place pour les primaires. 

Cela vous permettra d'acquérir des connaissances et 
informations importantes concernant le baby sitting. 
Tarif : 3€ 
Inscription: https://www.helloasso.com/associations/cdij-
17/evenements/journee-de-sensibilisation-au-baby-sitting 
Plus d'infos : 05 46 41 16 36 - accueil@cdij17.fr 
 

Préparer un futur voyage  

Ce couvre-feu nous permet à tous, de préparer vos 
prochaines vacances. 
Réviser sa géographie et localiser le lieu. 
Rechercher les traditions ou produits locaux. 
Se renseigner sur le climat et les activités à y faire. 
Puis faire une To-Do List ! 

Jouer au “chaud / froid” 

Cacher un objet et donner des indications en température 
pour le retrouver. 

Jouer au “jeu de l’histoire décousue” 

(aussi appelée Cadavre Exquis) 
C’était un de mes jeux favoris lorsque j’étais enfant. Il faut 
être au moins 3. 
Chaque joueur a une feuille de papier. Il écrit en haut de 
sa feuille le nom d’un personnage, le sujet de l’histoire, 
puis plie le papier de manière à ne cacher que la ligne 
rédigée. Puis passe la feuille à son voisin dans le sens 
des aiguilles d’une montre. 
Sur cette feuille obtenue, on écrit maintenant un adjectif 
qualificatif. On replie pour cacher cette nouvelle ligne et 
on passe à son voisin. 
Et ainsi de suite. Au 3ème passage on notera un verbe. 
Au 4ème passage, un COD. Au 5ème passage, un lieu. 
Au 6ème passage, chaque joueur déplie sa feuille et lit 
son histoire complètement décousue. 

INFOS INFOS      Vaccin covid 19   

vous avez 75 ans ou + , pour se faire vacciner à La 
Rochelle   
 RDV sur : www.sante.fr  OU  au n° 05 46 30 57 17) 
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