
 

Le Centre Social en partenariat avec les communes organise depuis plus de 40 ans 
le Repas des Cheveux Blancs. C’est un évènement incontournable du Pays d’Arnay 

pour les plus de 75 ans. 147 présents, 16 communes représen-
tées dont 13 sont participantes, c’est-à-dire qu’elles payent le 
repas pour les plus de 75 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes dont les communes ne participent pas peuvent 
s’inscrire au Centre Social en payant leurs repas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à la quinzaine de bénévoles qui se mobilisent pour orga-
niser cette journée (mise en place de la salle, service, range-
ment). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une ambiance conviviale, banc bourguignon, 

chants, histoires drôles… 

 

J’ai l’impression que Le Colporteur est 
encore passé au vestiaire de Christiane 
car je constate que sa tenue  a encore 
changé ! Mais ce n’est pas une simple 
coquetterie ou pour suivre une mode 
quelconque. Vous en êtes ses lecteurs et 
nous recueillons périodiquement vos avis 
et vos suggestions tant sur sa forme que 
sur son contenu. 

Cette nouvelle présentation a été conçue 
par le talent et le travail de Thierry, notre 
animateur S@TI qui a plus d’un tour dans 
son sac (comme disent les magiciens). 
Evidemment il n’est pas le seul à œuvrer 
pour faire de cette revue un moment 
agréable de lecture et une occasion de 
vivre ou de revivre des actions du Centre 
Social auxquels nombre d’entre vous ont 
sûrement participé. 

Sachez que chaque numéro du Colpor-
teur est réalisé par un « Comité de rédac-
tion » différent à chaque parution. Ce Co-
mité est composé par roulement de 2 sa-
lariés du Centre Social et de 2 bénévoles 
du Bureau de l’Association. Avant chaque 
nouveau journal, ils se réunissent pour 
définir son contenu, rédiger les textes, 
prendre des photographies ou en sélec-
tionner dans la photothèque du Centre. 

 

C’est du travail, évidemment ! Mais 
agréable à faire, s’ils savent que vous 
avez du plaisir à lire le Colporteur ! 

Jean 

Président du  Centre Social 

Centre social : 0380901755 
Lundi-mercredi-jeudi-vendredi 

9h-12h / 13h30-17h30 
Mardi 

9h-12h / 13h30-18h30 
Courriel : accueil@csarnayleduc.fr 

Éditorial 



Cette animation s’est déroulée le dimanche 19 mai 2019 de 11h00 à 18h00. 
Sous un ciel relativement clément étaient installés quelques jeux en bois à 
l’entrée du centre ainsi qu’un cadre destiné à se prendre en photo afin de 
garder un souvenir de cette journée.  

 

À l'intérieur, stand de maquillage, restauration et jeux de société attendaient 
les visiteurs venus nombreux. La journée s'est poursuivie avec l'apparition d'un 
magicien venu de Vénus, la projection du film Kidnapping avec les enfants du 
CLAS et un spectacle de théâtre avec la troupe de Nadège Dhoosche. 

Les vidéos 
Une nouvelle rubrique a vu le jour sur le site web du Centre Social : les vidéos. 
Vous pouvez désormais visionner des petits films qui sont réalisés par le Centre 
Social. 

Le premier film mis en ligne est un résumé de la journée du mardi 26 mars où 
s’est déroulé l’assemblée générale de l’association. Le second a été tourné lors 
de la fête du printemps organisé par le SEL le 7 avril. Gaël David s’est gentiment 
prêté au jeu pour présenter et expliquer ce qu’est le SEL.  Le film «Kidnapping» 
réalisé avec les enfants de l’accompagnement scolaire est également en ligne. 
Vous pouvez également visionner un petit film sur La fête du jeu et de la famille 
(voir ci-dessous). 

Suivre notre actualité 
Vous pouvez aussi désormais être tenu au courant de l’actualité du Centre 
Social en temps réel. Pour cela, il vous suffit de renseigner votre nom et adresse 
courriel en bas de la page d’accueil du site. Vous recevrez alors 
automatiquement les notifications de l’actualité du Centre Social par courriel en 
sachant que vous pouvez naturellement vous désinscrire à tout moment. 



Au cœur du centre, la réflexion pour les meilleurs loisirs ! 

Comme chaque année, avant les vacances d’été, un week-end est spécialement dédié à la préparation de 
ces dernières. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année l’équipe d’animateurs accueille trois nouveaux : Nathan Chevil-
lard, Alicia Brivot et Louis Linard. Ils rejoignent fraîchement le centre de loisirs 
pour mettre en œuvre leurs compétences et accomplir leurs animations per-
sonnalisées. 

Encadré par l’équipe de direction Geoffrey Rond, Valérie Fichot et Frédérique 
Depoil, le groupe a pu échanger et réfléchir autour des différentes théma-
tiques des vacances : l’accueil des enfants et des parents, les activités propo-
sées, le projet pédagogique, ainsi que la notion de vacances et de loisirs. 

L’organisation était telle que trois équipes se virent partager les vacances par 
période. 

Une équipe en Juillet, une en Août et une pour la colo.  

Toujours dans la bonne humeur et la motivation, l’équipe a pu profiter de ce 
week-end pour mettre en avant des idées de fraîcheurs qui viendront embellir l’été. 

Dans le cadre du réaménagement du quartier Pasteur, Orvitis et la ville d’Arnay ont mis en place un espace 
permettant d’accueillir des jardins partagés. L’Association du Centre Social a été sollicitée pour accompagner 
les jardiniers dans ce projet. Une rencontre est programmée chaque mois pour faire le point sur les difficultés 
rencontrées mais aussi pour échanger sur les aspects positifs que cela apportent, ces rencontres permettent 
de prendre les décisions collectivement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 5 Jardiniers sont actuellement en plein travail et se préparent pour les récoltes… 

Un Jardin Partagé est un jardin qui se conçoit et se construit collectivement. Il suppose une concertation et 
une coopération dans la durée entre les habitants-jardiniers et les partenaires du projet. 



NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - DIFFUSION INTERNE ET GRATUITE 

Centre Social du Pays d’Arnay - 3 rue de la Gare 21230 Arnay-le-Duc - Tél. : 03.80.90.17.55 - accueil@csarnayleduc.fr 

Une chouette boutique solidaire vous attend ! 

Le vestiaire, un bon plan pour habiller toute la famille toute l’année. Christiane 
saura vous proposer un large choix vestimentaire et de linge de maison. Avec 
l’arrivée de l’été pourquoi ne pas changer votre garde-robe en y ramenant les 
habits que vous ne mettez plus, qui ne vous plaisent plus. Pensez aussi aux 
enfants qui grandissent. Venez déposer au vestiaire les vêtements devenus trop 
courts, ils pourront faire d’autres heureux. Bien entendu, et pour le confort de 
chacun, ils doivent être en bon état et propres. Tout en dégustant un petit café 
et une gourmandise, venez papoter et prendre le temps de trouver votre coup 
de cœur ou dénicher la petite tenue qui vous fera craquer !!  

Et comme tout élan solidaire, 1€ symbolique vous est demandé pour entretenir 
cet accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vestiaire est ouvert tous les mercredis et vendredis de 9h00 à 11h30. 

Le conseil d’Élise 
de la médiathèque 

 Effet : Une carte choisie par un spectateur est retrouvée grâce au souffle 
magique. 

La préparation : Il suffit simplement de regarder et de retenir la carte qui se 
trouve en dernière position d’un jeu de cartes.  

Le tour : On fait choisir une carte. Le paquet étant en main, on coupe la moitié 
supérieure sur la table et on demande au spectateur de poser sa carte sur cette 
moitié. On pose le reste du paquet par-dessus. On reprend le paquet en faisant 
défiler les cartes faces vers soi. Dès que l'on voit la carte retenue lors de la 
préparation, on coupe le jeu pour amener cette carte à nouveau sous le paquet. 
On demande ensuite un nombre au spectateur en lui disant que la carte qu'il a 
choisi va être à cette place. Exemple : le spectateur dit «huit». On compte, en 
les empilant sur la table, les cartes une par une. Un, deux, trois. jusqu'à huit. On 
lui demande le nom de sa carte et on retourne la huitième. Mais ce n'est pas sa 
carte ! On dit alors que c'est parce que l'on a oublié le souffle magique. On 
remet sur le dessus du paquet le petit paquet (de huit cartes dans notre 
exemple) qui est sur la table. À nouveau on compte jusqu'à huit (toujours dans 
notre exemple) en posant les cartes une à une sur la table. On retourne la 
huitième carte et cette fois-ci, c'est bien la carte choisie par le spectateur ! 

Un tour de cartes pour épater son entourage 

LA TRESSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Laetitia COLOMBANI 

Pour confectionner une 
tresse, il faut trois 
mèches de cheveux. 

Laetitia Colombani 
tresse trois destins de 
femmes aux antipodes 
les unes des autres. Trois 
mèches de cheveux qui 
lient l’Inde, les États-
Unis et l’Italie. 

Smita vivant en Italie 
veut changer le destin de 
sa fille et lui permettre 
d’aller à l’école. 

Guilia va devoir sauver 
de la faillite l’entreprise 
familiale crée en Sicile 
depuis presque un 
siècle. 

Sarah l’avocate dyna-
mique et performante 
de Montréal devra 
affronter la maladie. 

Ce qui les relie c’est leur 
soif de liberté, leur désir 
de prendre leurs desti-
nées en main et de se 
battre pour un avenir 
meilleur. Ce sont des 
femmes qui ne se con-
naissent pas et ne se 
rencontreront jamais, 
mais les choix et les 
actes qui en découlent 
auront des répercussions 
sur chacune. 

C’est une histoire de so-
lidarité, d’humanité qui 
porte un message d’es-
poir. 

 

Médiathèque côte d’or 
https://cotedor.mediatheques.fr/  

https://cotedor.mediatheques.fr/

