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çà bouge ...
à la Chab avec le Centre Henri Normand

Centre Henri Normand
Place des cités 
44220 Couëron La Chabossière
Tél : 02 40 38 31 99
E mail : c.h.n.secretariat@orange.fr 
www.csc-henri-normand.centres-sociaux.fr
 centre henri normand

Horaires d,ouverture
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h00 
et le samedi de 9h à 12h
(fermé pendant les vacances d’été)

Renseignements 

Les tarifs de nos activités sont calculés en fonction du 
quotient familial, alignés sur le mode de calcul de la 
CAF de Loire Atlantique.
Adhésion gratuite pour tout QF inférieur à 500.

! ATTENTION !
le quotient familial n’est pas calculé 

par l’association.

Dates des inscriptions
Du 28 juin au 3 juillet (aux horaires d’ouverture de l’accueil) : 
La semaine sera réservée aux  adhérents de la saison 2020 
-2021 pour une réinscription à la même activité.
A compter du 5 juillet (aux horaires d’ouverture de l’ac-
cueil), inscription pour toute personne souhaitant 
s’inscrire pour la 1ère fois au centre Henri Normand ou 
à une nouvelle activité.

Pour vous inscrire
•  Pour les allocataires CAF ou MSA présentez-vous di-

rectement auprès du centre avec votre dernière attes-
tation de QF (moins de trois mois).

•  Pour les non-allocataires CAF ou MSA : Demande de 
calcul sur le site de la ville à la rubrique “Mes démarches 
en ligne” ou sur rendez-vous en Mairie muni de votre 
avis d’imposition 2020 (revenus 2019) et du livret de 
famille en cas de changement de situation familiale au 
cours des 2 dernières années.

Les administrateurs du centre Henri Normand : Présidente : Brigitte HERRANZ I  
Vice-présidente : Isabelle MEHAULT. I Trésorière : Ghislaine ALONSO I Secrétaire : 
Didier CHOTARD I Membres du Bureau : José ARRIBAS, Ginette NOGLOTTE, 
Monique CHASSERIEAU I Membres : Jacques BOVER, Louis BRELET, 
Annick DANIEL, Marie DHENNIN, Christine FONTAINE, Roumaëlle HENSE, 
Monique HERRARDIN, Noël JOUSSE, Gaëlle MERLET, Catherine NICOD, 

Marie-Laure PATRIER, Daniel PECAUD, Jean-Pierre ROUSSEAU, Gérard VITEL I 
Les associations élues : Racines Amistades, Le Berligou, La Calboscène, Les Petits 

Pieds, CLRPAC I Elus municipaux : Patricia GUILLOUET, Fabien HALLET, Clothilde 
ROUGEOT I Membres de droits  : Marie-Eve LE MOIGN (Centre Pierre Legendre).



Le Centre Henri Normand c’est aussi 
un lieu de rencontres, d’échanges ouvert à toutes et tous !
Si dans la journée vous avez envie de lire le journal, 
de boire un café, un thé, de discuter… Alors passez au centre, 
les bénévoles et/ou les salariés vous accueilleront.

Nos valeurs : Accueil convivialité, Ouverture aux autres, Solidarité
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éditorial
La saison 2020-2021 aura vécu à l’ombre de la Covid 19. Face à cette crise sanitaire et sociale, 
l’Association Socio Culturelle Henri Normand a tenu à remplir son rôle d’acteur du social et rester 
à l’écoute des habitants. On peut mettre en avant l’élan de solidarité des habitants de Couëron et de 
quelques communes environnantes. La distribution des boîtes de Noël, les sacs pour les étudiants 
n’auraient pu avoir lieu sans cette générosité. Alors BRAVO et MERCI !!
L’Association socioculturelle Henri Normand, c’est aussi une équipe de bénévoles accompagnés de 
professionnels. En lisant cette nouvelle plaquette de la saison 2021-2022, vous découvrirez les temps 
forts festifs, les activités organisés et mis en place pour animer le quartier, tisser le lien social et 
construire le bien vivre ensemble.
Par votre adhésion, vous participez activement à la vie de votre quartier et de notre association. 
L’aventure vous tente ? Alors n’hésitez pas et poussez la porte du Centre Henri Normand.
Venez nous rejoindre pour réfléchir et construire ensemble le projet social ; lors de nos commissions, 
tout au long de l’année sur nos actions ou comme élu au conseil d’administration lors de notre 
assemblée générale.
Au plaisir de vous rencontrer au Centre Henri Normand.

Brigitte HERRANZ
Présidente de l’association Socioculturelle Henri Normand

Etre bénévole au Centre Socio-Culturel Henri Normand, en voilà une bonne affaire !
Etre en accord avec ses valeurs personnelles et celles du Centre, quoi de plus réjouissant que de participer 
à les mettre en action au profit des habitants de Couëron en général et de la Chabossière en particulier !
Que ce soit sur une activité ou une animation déjà existante ou bien proposer une nouveauté, les portes 
du Centre vous sont grandes ouvertes. D’une petite main timide à un engagement total, il y a de la place 
pour toutes les envies de bénévolat, pour du loisir comme pour des actions sociales ou humanistes.
Vous savez faire quelque chose, vous voulez expérimenter ou développer quelque chose, venez nous 
rejoindre dans la joie et la bonne humeur.

Appel aux bénévoles

Café associatif ouvert à tous 



çà faciliteLA VIE
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Borne informatique 
Un ordinateur connecté à 
Internet et une imprimante 
sont accessibles aux heures 
d’ouverture dans le 
hall du centre.

Permanence Avocate
Droit du Travail   
Vous avez des questions en droit du travail 
(contrats, bulletin de salaire, licenciement…) ?
Une avocate vous informe I Permanence 
de 9h15 à 11h15 tous les 1er mercredis des 
mois impairs et sur rendez-vous en appelant 
le Centre Henri Normand au 02 40 38 31 99 I 
GRATUIT

Fête de la Chabossière
Samedi 4 septembre 2021 

Bourses aux plantes
1 en automne 2021 
et 1 au printemps 2022

Semaine du goût
Du 11 au 16 octobre 2021

Journée bien-être
Novembre 2021, Mars 2022

Marché de Noël
Samedi 4 décembre 2021 

Concours de belote   
Sur inscription
1 lot par participant
Le vendredi soir 
ou samedi après-midi
Novembre 2021, 
janvier et mars 2022

Chab’ en jeux
En mars 2022

Chab 2.0
Du lundi 20 au jeudi 
23 décembre 2021

Au plaisir de vous rencontrer
Vos RDV dans 

ÇÀ BOUG À LA CHAB’…
l’agenda mensuel 

et sur la newsletter

La saison commence en été. 
Retrouvez notre programme des sorties, 
ateliers et soirées grillades dès fin juin.

A L‘ACCUEIL 

OU LORS D’UN 

RDV FESTIF

Permanence Compostage
Accueil des habitants, conseils, travail du compost
Le samedi (hors juillet et août) de 11h à 11h30. 
En juillet et août, le jeudi soir de 18h30 à 19h00 I 
GRATUIT

Marché de Basse Indre
Navette le 1er et 3ème dimanche 
du mois I Départ du centre à 9h30 
et retour vers 11h30
Conducteurs : Annick DANIEL 
et Yves SAGOT I 1€

Transport solidaire seniors 
Un besoin de déplacement ?…
En triporteur, en minibus ou en voiture I
Renseignements et inscription 
à l’accueil du centre : 02 40 38 31 99

NOUVEAU
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activitésPOUR LA FAMILLE

Atelier parents-enfants 
Partager une activité avec son enfant et 
avec d’autres familles. Motricité, manipulation, 
bricolage, découverte sensorielle, jeu libre… 
I 1 rencontre par semaine sur inscription I 
Le mercredi de 10h à 11h30 I GRATUIT

Eveil du tout petit 
1 mercredi par mois (Réservation au trimestre 
ou à la séance). Partager un moment de jeu 
et accompagner le développement de votre 
enfant I De 16 à 36 mois : de 9h30 à 10h30 I 
De 5 à 15 mois : de 10h45 à 11h45. Animé par 
Camille Drouet, psychomotricienne I 0,4%/séance

Conférence débat
Faites nous part de vos envies et de vos question-
nements pour une programmation adaptée. 
Contacter Sandra Bizeul – référente famille I GRATUIT

Ludothèque  
A vous de jouer. Jeux sur place gratuit 
I Le mardi et le jeudi de 16h30 à 18h. 
Le mercredi de 14h à 18h (tout âge) I 
Malle anniversaire : 6 €I Carte de prêt (11 jeux) 10 €

Soirée jeux en famille   
Ouvert à tous I Un vendredi par mois 
de 16h30 à 21h  I GRATUIT

Soutien aux projets d’habitants  
Vous avez une idée, un projet d‘animation 

(soirée à  thème, jeux, sortie…) ? 
Le Centre Socioculturel peut soutenir 
vos initiatives et vous accompagner 

(jeunes et adultes) pour un projet solidaire, 
une soirée culturelle, des loisirs collectifs…

I En parler à l’accueil du Centre

A chaque période de vacances scolaires, 
retrouvez un programme d'activités à partager 

en famille : sorties, éveil musical, 
relaxation, cuisine, ludothèque…

Boîte à dons
Geste écoresponsable et de solidarité 
au service des citoyens. 
Vous pourrez déposer ou prendre 
habits, objets, jeux…
Référente bénévole : Isabelle Méhault I
Bientôt à votre disposition

Farandole
Rencontre entre assistantes maternelles I Le mardi de 9h à 11h30. 

Référente bénévole : Brigitte Herranz I 2,5% du QF

NOUVEAU
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ateliersPOUR LES ENFANTS ET LES JEUNES

en semaine scolaire - de 3* à 17 ans

Initiation danse modern’ jazz 
De 6 à 8 ans : le mercredi de 13h30 à 14h30.
de 9 à 12 ans : le mercredi de 17h15 à 18h15.
Animatrice : en cours de recrutement I 9,5% du QF

Eveil et expression corporelle 
Expression corporelle, théâtre, danse, motricité 
et jeux I De 3 à 5 ans : le mercredi 14h45 à 15h45 
et de 16H00 à 17h00.
Animatrice : en cours de recrutement I 9,5% du QF

Atelier Dessin peinture
Technique de base du dessin. Possibilité de stages 
pendant les vacances scolaires (sur inscriptions).
I Du CE2 au CM2 : le mercredi de 14h à 16h 
I De la 6ème à la 5ème : le mercredi de 16h à 18h. 
Animatrice : Séverine DESOURTEAUX I 14% du QF

Accompagnement 
scolaire élémentaire
Soutenir l’enfant dans sa scolarité. 
Du CP au CM2 I Le mardi de 
16h30 à 17h30 I Adhésion familiale. 
Inscription gratuite, adhésion 
au centre I GRATUIT

Théâtre d’impro
Apprends les bases du théâtre 
d’improvisation, pour le plaisir 
de construire en groupe des histoires 
improvisées I 10 ans à 12 ans : 
le mercredi de 14h à 15h25 I 13 ans 
à 15 ans : le mercredi de 15h35 à 17h 
I Animateur : Vincent ALVAR I 12% du QF

Le pôle 10-17 ans 
Pour se retrouver, échanger, organiser une activité, 
une sortie, une soirée,…
En période scolaire : les mercredi et Samedi 
de 14h à 18h I Pendant les vacances scolaires : 
du lundi au vendredi de 14h à 18h I Adhésion 2€

Cuisine ados 
Confection et réalisation d’un repas à partir de 
fruits et légumes de saison. Dégustation sur place.
I 1 samedi par mois de 10h à 13h30 (9 séances).
Animateur : Fabien PASQUIER I 36 €

Dessin ados 
(de la 4ème au lycée)
I le lundi de 18h à 19h30 I Possibilité de stages 
pendant les vacances scolaires (sur inscriptions). 
Animatrice : Séverine DESOURTEAUX I 14% du QF

Accompagnement scolaire collège
Avec l’aide d’un bénévole, approfondir une matière, 
s’organiser dans son travail, apprendre autrement 
par la lecture, la culture et le jeu I 
Le mardi et jeudi  de 17h à 18h I Adhésion familiale I 
Inscription sur rdv I GRATUIT

POUR
ENFANTS POUR

ADOS

PROJET
JEUNES

Tu as envie de monter un projet 
avec un groupe d’ami(e)s ?

Fabien t’accompagne
Portable espaces jeunes : 07 81 53 54 63

* Enfants de 3 ans (avant fin décembre) 
scolarisé à la rentrée 2021-2022
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la Métairie ACCUEIL DE LOISIRS

durant les vacances

* 3 groupes : PS à GS, CP à CM1, CM2 à 4ème. 
Inscription minimum : 3 journées sur la semaine.  
Fermé aux petites vacances de fin d’année.  
1,03% du QF la journée avec repas.

A chaque période de vacances. 
Environ 1 mois avant le début des vacances, 
les pré-inscriptions à l’accueil loisirs se feront 
désormais en ligne sur le site internet suivant : 
https://www.centresdeloisirs-coueron.fr

à la journée
avec repas*
du lundi au vendredi 

de 9h à 17h

accueil
périloisirs*

de 8h30 à 9h 
et 17h à 18h



activitésDÉTENTE ET BIEN-ÊTRE

Gym adaptée 
Activité physique bonne pour la santé et 
adaptée à différentes pathologies, vieillissement 
ou/et handicap I Le mercredi de 10h30 à 11h30. 
Animateur : Stanislas MANCEAU I 13% du QF

Pétanque  
Le lundi de 13h45 à 17h30. Animateurs bénévoles : 
Daniel CONAN, Didier CHOTARD I 2,5% du QF

Marche découverte  
Le jeudi de 14h à 18h. Animateur bénévole : 
Daniel DELANOE I 2,5% du QF

Rendez-vous du lundi  
Rencontres, échanges, partage d’activités dans 
une ambiance conviviale I Le lundi de 14h à 17h
I 4% du QF

Dimanche ensemble 
Le dimanche, ça peut être long. 
Partageons un moment convivial.
Le dimanche 1 fois/mois (sur inscription) de 14h 
à 17h. Demande de participation si sortie ou repas.
Référentes de l’activité : Brigitte HERRANZ 
et Ginette NOGLOTTE I GRATUIT
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Sophrologie
Méthode d’accompagnement ayant une action 
positive sur le physique, le mental et l’émotionnel 
I Le mercredi de 19h à 20h15 pour confirmés 
(18 séances, 1 mercredi/2) et de 20h30 à 21h45 
pour débutants (30 séances) I Le jeudi de 14h 
à 15h15 pour confirmés et de 15h30 à 16h45 pour 
débutants (30 séances).
Atelier 
“Sophrologie spécial acouphènes”
Protocole spécifique de la sophrologie 
pour conduire la personne à mettre de côté les 
sons parasites I Le mercredi de 19h00 à 20h15 
(18 séances; 1 mercredi /2). Animatrice : 
Christelle LOISEAU I 18 Séances : 13% du QF. 
30 Séances : 15% du QF

Taï Chi Chuan
Approche douce et orientée vers le bien-être. 
Détente, fluidité, harmonie, enracinement I 
Le lundi de 19h à 20h30 pour débutants 
et de 20h30 à 22h pour confirmés 
(30 Séances). Animateur : Hervé ROQUAIN 
I 15% du QF

Yoga
Tonicité, étirements et temps de repos dans 
la conscience de sa respiration I Le jeudi : Yoga 
sénior de 17h à 18h, Yoga adulte de 18h15 à 19h15 
et de 19h30 à 20h30 (30 Séances). Animatrice : 
Eliane Thierry I 14% du QF

Zumba
Séances de 45 mn dont 5 mn d’étirements d’exer-
cices rythmés et toniques sur de la musique latine 
et internationale I Le mercredi de 19h30 à 20h15 
pour les débutants et de 20h20 à 21h05 pour les 
initiés. Animateur : Florent DEM DEM I 14% du QF

Alors, dansez maintenant !
Ateliers de danses de loisirs sous forme 
de cours collectifs I
1er trimestre : 25/09, 23/10 et 27/11 : 
Danses de salon (valses, tango, foxtrot…). 
2ème trimestre : 8/01, 5/02 et 5/03 : 

Danses latines (salsa, bachata, merengue).
3ème trimestre : 2 et 30/04 et 21/05 : 
Danses en solo chorégraphiées (madison 
charleston, danses irlandaises, line dance…) I

1 Samedi/mois selon dates de 14H30 à 16h00. 
Professeur diplômé : Jean-Marc Brunel I 

3% du QF

ACTIVITÉ 
SÉNIOR

NOUVEAU

NOUVEAU



activitésMANUELLES ET CRÉATIVES

Vannerie 
Créer un objet en osier ou en rotin. Fabrication 
toute vannerie (sur côte ou arceaux, en plein, spirale).
Tous niveaux I Le samedi de 14h à 18h (Dates selon 
planning). Animateurs bénévoles : Michel DENIAUD, 
Jean Luc DUBOIS, Philippe VAILLANT I 3% du QF

Point de croix
Technique de broderie, hardanger, broderie suisse.
1 vendredi sur 2 de 13h45 à 16h15.
Animatrice bénévole : Véronique TURPIN I 4% du QF

Tricot
Conseils et papotage I 1 lundi sur 2 de 18h30 
à 20h. Animatrice bénévole : Isabelle MEHAULT
I 2% du QF

Couture costumisation
Utilisation optimale de votre machine à coudre. 
Couture utile et/ou couture plaisir 
I Le mardi de 18h30 à 20h30. Animatrice : 
Liliane PASQUIER I Le vendredi 13h45 à 16h15. 
Animatrice bénévole : Marie-Claire CLOUET
I 7% du QF

Stage couture
(Inscription au trimestre). Stage  pour Initiés avec 
Marie-Claire (5 séances dans l’année) I Stage pour 
débutants avec Liliane (5 séances dans l’année) I
Le samedi de 9h à 12h I 4€ la séance

Mardi popote 
Elaboration de recettes que chacun pourra 
emporter I 1 mardi sur 2 de 14h à 16h.
Animatrices bénévoles : Brigitte HERRANZ et 
Ginette NOGLOTTE I 1,25% du QF + 3€/atelier

Vendredi aux fourneaux
Réalisation d’un repas à partir des savoirs culinaires 
de chacun. Repas sur place I Le vendredi de 9h30 
à 13h30 I 2.5% du QF + 4,50€ le repas

Cuisinons ensemble
Confection et partage d’un repas. 
I 1 fois par mois de 19h à 22h. Référentes bénévoles : 
Brigitte HERRANZ et Isabelle MEHAULT I 
0.75% du QF + 4.50€/repas

Cuisine  du chef 
(inscription à 1 atelier/trimestre). 
Atelier de techniques culinaires sous les conseils 
d’un chef et élaboration d’un repas à partager.
En soirée de 18h30 à 22h.
Référentes bénévoles : Brigitte HERRANZ 
et Isabelle MEHAULT I entre 5 et 10€

Le caviste du mercredi
Conseils, découverte et dégustation de vins 
accompagnés de mignardises.
7 mercredis dans l’année de 20h à 22h30. 
Animée par un caviste conseil : Alain LEMAY
Référente bénévole : Francette FOURAGE
 I 1% du QF/atelier

La p,tite pause gourmande
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activitésCULTURELLES, D’EXPRESSION et D’APPRENTISSAGE

Anglais
Le mercredi de 19h à 20h30
Pour initiés de 3 à 5 ans de pratique
Animatrice : Taïna TARR I 13% du QF

Polonais
Le lundi de 19h à 20h pour débutants (apprendre 
les bases de la langue avec l’alphabet) et de 20h à 
21h30 pour initiés (Tenir une conversation en polonais 
– 3 ans minimum de pratique).
Animatrice : Marléna PRZYBYL I 13% du QF 

Photo numérique
1 Jeudi sur 2 de 20h30 à 22h30 I Séance de 
partage de savoir et de connaissances pratiques 
pour initiés et passionnés de photo numérique. 
Animateur bénévole : Stéphane Bodineau I
3% du QF
Théâtre d’impro
Découvrez une discipline où l’imagination est reine, 
pour le plaisir de construire ensemble des histoires 
improvisées et de lâcher prise I Le jeudi 20h à 22h. 
Animateur : Vincent ALVAR I 15% du QF

Soirée Poker
1 vendredi par mois à 19h30 I Petit tournoi 
par élimination de 3 ou 4 tables. 
Aucun gain. Débutants acceptés. 
Adultes et jeunes majeurs I 
Adhésion familiale obligatoire I 
GRATUIT

Club lecture
1 Lundi / mois de 14h à 16h
Venez parler de votre 
dernière lecture autour 
d’un grignotage.
Animateur bénévol : 
Gérard Vitel
I GRATUIT

Fabrication de cosmétiques 
et produits ménagers
A partir de composants naturels fournis 
par nos soins. A partir de 16 ans. Débutants.
Le jeudi de 18h30 à 19h30 - 1 fois par mois.
Animatrice bénévole : Marie Laure PATRIER 
I 6% du QF

Herboristerie  
Connaissance des plantes et de la phytothérapie. 
Le mercredi de 9h30 à 11h30 I Théorie (7 séances) : 
17 et 24 novembre, 1er, 8 et 15/12. 12 et 26/01. 
Pratique (7 séances) : 23/02, 9 et 23/03, 
5 et 27/04, 4 et 18/05. Animatrice : Leïla BLOCK I 
9% du QF

Initiation aux échecs 
1 jeudi sur 2 de 18h00 à 19h30 I 
Initiation, découverte et partage autour du jeu 
d’échecs. Animateur bénévole : Philippe Van Mingeroet 
I 3% du QF

Informatique 
Le mardi de 18H30 à 20h30 I 
Initiation informatique : 28/09, 5 et 12/10 I 

Ranger ses fichiers : 9/11 I 
Bien utiliser sa messagerie : 16 et 23/11 I 

Tablettes : 30/11, 7 et 14/12 I 
Réaliser un document (Courrier, carton 
d’invitation, carte de remerciements…) : 
11, 18 et 25/01 I Utiliser un tableur : 
22/02, 1 et 8/03 I Créer son compte 
sur internet 

(Assurance maladie, mutuelle, achats…) : 
15/03 I Créer un album photos 
: 22, 29/03 et 5/04 I 
Communiquer en visio : 26/04 
et 3/05 I Déclaration d’impôts 

en ligne : 10/05. 
Animateur bénévole : 

Bérangère Ganne I 
0,60 % la séance10

ACTIVITÉS 

ADULTES

NOUVEAU
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Tar if des activ ités  :
1 quotient familial = 1 tarif 
Le tarif est déterminé par le quotient (QF) familial 
propre aux ressources de chacune des familles… 
avec un QF plafonné à 1800 €.

Le calcul  :
QF x taux d’activité = tarif pour l’activité
Exemple : 900 € (QF) x 10% (taux) = 90 € à payer.

Adhésion familiale  : 7,70 €
Valable dans les 2 centres du 1/07/2021 au 30/06/2022.

Adhésion jeunesse  : 2 €
Carnet de santé pour toute inscription de mineurs 
aux activités. 

Mode de paiement s acceptés 
au Centre Henri Normand : 
Espèces, Chèques, Carte bancaire, Chèques vacances.

Nos pr incipales 
sources de financement (2021) : 

Les services et associations présents dans le centre Henri Normand (02 40 38 31 99).
Centre de santé (Infirmières) 02 40 86 23 91 I 
Multi accueil (Accueil petite enfance) 02 40 85 06 99.

Les bouchons d’amour, vous connaissez ? C’est une association nationale qui récupère les bouchons 
plastiques, les fait recycler et, avec l’argent gagné, finance des équipements pour les personnes ayant 
un handicap.
Dans le centre, nous accueillons des bénévoles qui collectent, trient et emmènent les bouchons à 

l’antenne nantaise. Un jeudi sur deux, de 14h à 16h30, les mains s’activent pour trier tout en papotant.
Un bel exemple de bénévolat au service d’une noble cause. Vous pouvez les rejoindre, l’accueil sera chaleureux. !!

Retrouvez nos amis du bourg au Centre Pierre Legendre. L’association socioculturelle du Centre 
Pierre Legendre compte 115 bénévoles, une équipe de 10 salariés permanents, de nombreux 
animateurs vacataires et intervenants techniques. Tout au long de l’année, le centre Pierre Legendre 
vous propose une cinquantaine d’activités  de loisirs, culturelles, de bien-être, sociales pour tous 

les âges mais aussi des expositions et des temps forts : Carnaval, “Retiens l’été”, Village de Noël.
Contacts : 02 40 86 13 42 I www.centrepierrelegendre.centres-sociaux.fr I accueil@centrepierrelegendre.fr

L’union des associations socioculturelles de Couëron est un espace de Vie Sociale qui réunit 
des membres des 2 conseils d’administration des associations socioculturelles. Elle coordonne 
certaines actions communes aux 2 associations, anime les “acteurs du social” et propose :

•		Une	action	“Jardin’âges”	(06 52 91 66 24) : visant à mettre en lien des personnes possédant un jardin qu’elles 
ne peuvent plus entretenir et des habitants souhaitant jardiner.

•		Une	 Epicerie	 Solidaire	 (02 40 86 13 42) : à destination des personnes bénéficiant d’un “coup de pouce 
alimentaire” contre “un coup de main dans le fonctionnement”.

•		Un	soutien	au	numérique	(07 49 58 20 56) Renseigner une administration sur site, envoyer un mail, communi-
quer avec ses proches ... Des bénévols peuvent vous aider.

QF % Tarif (€)
150 (plancher) 15 22,50

500 15 75
750 15 112,50

1800 (plafond) 15 270

Tableau tarifs 
(exemple)

Activités séniors soutenues par :

30%
Ville de Couëron

30%
CAF

10%
Appels à projet

30%
Participation 
des usagers

Règlement exigé à l’inscription 
avec possibilité de paiement en 3 fois.
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Centre Henri Normand I Place des cités
44220 Couëron La Chabossière

02 40 38 31 99 I c.h.n.secretariat@orange.fr 
www.csc-henri-normand.centres-sociaux.fr

centre henri normand

Enfance

Activités

Jeunesse

Famille
Adultes 
Seniors

Temps forts

Animations

Lien 
social

ConvivialitéSo
lid

ar
itéAccueilOuverture 

aux autres


