Le Blabla de la MAGIC
N°16- Janvier / Avril 2019

28, Rue de la Chaume 03110 BROUT-VERNET
Tél : 04 70 58 20 68
E-mail : contact@lamagic.fr
Accueil du lundi au vendredi 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00

Retrouvez plus d’informations sur : www.lamagic.fr

SOMMAIRE

02

SOMMAIRE

1. Bilan mois de Septembre/Décembre
2. Animations
3. Services

Voeux de
la Magic

Janvier
Mars

4. Social
5. Culture
6. Seniors

Stage de
cinéma

LES DATES
A RETENIR

Vacances
d’ avril

7. Publicités

pôle seniors pour les 55 ans et +

28 janvier
19h

Fuel
Granulés

Vacances
de février

La cité
d’enfants

Retour sur nos actions
Vacances de Toussaint
Un paintball sous la neige ?
Non merci ! Les jeunes ont
préféré se défier au bowling et
au laser game ! 11 enfants ont
également participé au stage
d’astronomie.
Les étudiants de la MFR d’Escurolles ont proposé
aux jeunes de La Magic une soirée Halloween
“Murder party”, le 24 octobre.

Magic Mobil de St Didier la Forêt
Bricolage de livres, peinture végétale, histoires,
pressage de pommes, danse folklorique, balade
contée, gymnastique… autant d’activités qui ont
rythmé cette semaine riche en partage et en découvertes.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les
participants, la mairie et ses employés, les intervenants professionnels et bénévoles pour leur implication essentielle et indispensable à l’existence de la
MAGIC Mobil.
Cette semaine de Magic Mobil s’est terminée par
une soirée truffade qui a réuni 45 personnes ainsi
qu’une veillée astronomie animée par Cédric de
“Ciel mon ami”. Le tout était organisé par l’ATEC “La
nature est notre force”.

Salon des artisans
locaux et
producteurs bio

ATELIERS ANNUELSPôle
2018-2019
senior
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Magic Mobil de Noël

Le Pôle Séniors offre un panel de services et d’actions adaptés aux 55 ans et plus :

• Accueil adapté : informations et orientation.
• Aide administrative, aide aux démarches dématérialisées.
• Aide au maintien à domicile.
• Actions de prévention (ateliers équilibre, prévention routière, mémoire, nutrition …).
• Conférences animées par des professionnels de santé (la mémoire, le bien vieillir, la nutrition).
• Initiation informatique.
Les ateliers / conférences à venir (Attention ! le nombre de places est limité, inscrivez-vous rapidement !)
Ateliers “ équilibre ” : ce module propose de l’activité physique pour réassurer la stabilité
posturale et prévenir la perte d’équilibre dans une ambiance conviviale et décontractée.
12 séances de 1h - Participation de 20 € pour l’ensemble des séances.
Les Mercredis à partir du 23 janvier de 10h45 à 11h45 à Cognat Lyonne.

Conférence “ Le plaisir de manger ” : animée par Mme Martin Beche, nutritionniste.
Vendredi 15 février à 14h30 à la Magic, entrée libre.

Ateliers “nutrition santé séniors” : ces ateliers aident à adapter l’alimentation avec
l’avancée en âge, à concilier bonne alimentation et coût modéré et à préserver l’envie de
manger. 6 séances de 2h, participation unique de 20 euros pour l’ensemble des séances à
la salle polyvalente de St Pont, début des ateliers en mars.
Le samedi 10 novembre,
l’ATEC “ La nature est notre
force” a organisé un salon
des artisans locaux et producteurs bio à Chantelle.
Une tombola a été organisée avec les lots offerts par
les exposants. Pour agrémenter la journée, divers
jeux ainsi qu’une buvette
étaient mis à disposition des
familles.
Les jeunes tiennent à remercier tous les artisans
ayant occupés les stands
et tous les habitants ayant
participé à ce salon.

Du 10 au 14 décembre, la
MAGIC a fait le tour de ses
ateliers annuels pour aller à
la rencontre de ses adhérents.
Autour d’un chocolat chaud,
nous avons échangé sur la
place de la MAGIC sur le
territoire afin de construire
notre projet social de demain selon les attentes et
les demandes de chacun.
Le 19 décembre, une manifestation festive autour du
jeu s’est déroulée à Vendat, en partenariat avec la
garderie et les Opalines.

Le mot de la présidente

Chers adhérents,
En ce début d’année, les administrateurs et les bénévoles de La MAGIC débutent le travail de renouvellement
du projet social de l’Association pour la période 2020-2023.

De nombreuses consultations auront lieu sur le territoire et lors des activités.
N’hésitez pas à participer pour le construire avec nous.
Je souhaite à tous une année 2019 pleine de projets et de réussite.

Christiane METENIER - Présidente de La MAGIC

Initiation informatique : 8 séances de 1h30, 16€ pour l’ensemble des séances,
à la Magic, début des ateliers en mars.

Le voyage annuel
Cette année, nous avons retenu et aménagé pour vous un voyage sur l’Ile d’Oléron, avec un
programme complet, varié et plein de surprises ! Il se déroulera du mardi 17 au samedi 21
septembre 2019.
Vous pourrez découvrir la Venise Verte, l’abbaye de Maillezais, les canaux du Marais Poitevin, la ville de Château
d’Oléron, la Rochelle, le bassin de Marennes-Oléron et bien d’autres lieux encore. Une promenade commentée
en bateau autour du Fort Boyard est également prévue.
Tarif 590€ par personne - contactez la Magic pour obtenir le programme complet.
Attention ! nombre de places limité, inscrivez-vous rapidement !

“Action financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie de l’Allier (CPPPA03) grâce aux
concours de la CNSA”.

ANIMATIONS PONCTUELLES JANVIER-AVRIL
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Vacances de février

PôLE FAMILLE

Date limite d’inscription : 6 février 2019 - Horaires de rendez vous à la Magic

PATINOIRE

KIZOU AVENTURES
Jeudi 21 février : 15h - 18h30
- age 3/6 ans
- 15€ / 7.50€*
- Chaussettes obligatoires

Vendredi 22 février : 13h30 - 18h
- 2 groupes : 8/11 ans - 12/16 ans
- 15€ / 7.50€*
- Tenue chaude et gants obligatoires

STAGE CINEMA
Mardi 19 et mercredi 20 février : 9h - 17h
- Réalisation d’une pièce de théâtre
- Construction d’accessoires cinématographiques
- Participation à un ciné débat sur le film “le tableau”

A partir de 7 ans
A la MAGIC
Pique-nique tiré du sac
30€/15€*

Animé par QUENTIN

MAGIC MOBIL’
Lundi 25 février au 2 mars : 9h - 17h
La MAGIC Mobil se rendra à Jenzat pour une semaine d’animations ouvertes à tous. Pour
ceci, les animatrices de la MAGIC vous attendent le lundi 7 Janvier à 18h30 à la salle des expositions de Jenzat pour vous présenter leur projet et échanger avec vous sur l’organisation
de cette semaine. Alors habitants, membres des associations, élus….. N’hésitez pas à venir
partager vos idées, envies et passions pour faire de cette semaine un moment de partage.
De plus, une journée autour du jeu sera proposée suivie d’un apéro-concert proposé par l’ATEC “Choisir Nos Vacances”.

JENZAT

Vacances d’avril
Date limite d’inscription 3 avril 2019 - Horaires de rendez vous à la Magic

ATELIER CREATIF Spécial “fête des mères”

LASER GAME - TRAMPOLINE PARK
Lundi 15 avril : 13h30 - 17h30
- age 12/16 ans
- 25€
- Tenue de sport

Vendredi 19 avril : 10h - 11h30
- age 3/6 ans
- 5€ / 2.50€*

STAGE LA CITE D’ENFANTS

2 cités

Lundi 15 au vendredi 19 Avril : 1ère étape : les temps bâtisseurs

6/8 ans - 9/12 ans

Afin de préparer les cités d’enfants prévues cet été (du 7 au 13 juillet pour les 6-8 ans et du 4
au 10 août pour les 9-12 ans) les enfants se retrouveront pour créer leur propre univers … un
nouveau langage, un emploi du temps propre à leurs envies…
L’animateur ne sera pas encadrant mais accompagnateur d’un projet hors du commun mené par la seule envie des
enfants.
Les horaires et lieux seront définis après les vacances de février. Attention nombre de places limité !
Tarif : le coût du stage “les temps bâtisseurs” des vacances d’avril sera intégré dans le prix des séjours d’été.

ATELIERS INFORMATIQUE POUR TOUS !!!
Sur le 1er semestre 2019, La MAGIC va proposer des ateliers informatique ouverts à tous. Si vous souhaitez découvrir l’informatique ou approfondir vos connaissances, n’hésitez pas à nous contacter et nous adapterons notre
proposition à vos besoins.
Plus d’informations sur les activités

ANIMATIONS PONCTUELLES JANVIER-AVRIL
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“ Centre Social La Magic” ou sur le site www.lamagic.

Informations et inscriptions : 04 70 58 20 68
* - 50% sur tous les tarifs pour les moins de 11 ans résidants sur la commune de Broût-Vernet

Temps d’accueil enfants/parents
Depuis septembre 2018, la MAGIC a ouvert un nouveau lieu, à l’attention des tout-petits et
leurs parents, grands-parents ou adulte référent.
Ce temps d’échanges parents/enfants rencontre un vrai succès en accueillant de nombreuses familles du territoire. Au total, ce sont 17 enfants et 13 familles qui ont pu profiter
de ce lieu. Il permet de se retrouver, tous les vendredis de 9h à 12h au Centre Social autour
de jeux libres adaptés.
Ce lieu réouvre pour la rentrée 2019 dés le vendredi 11 janvier avec comme objectif d’être labéllisé par la CAF
en LAEP (Lieu d’accueil enfants parents).
Ateliers parents “communication avec l’adolescent” : animés par Mme PATIN,
thérapeute spécialisée sur les questions d’enfance et d’adolescence.
10h-16h
Les dates à retenir : samedis 26 janvier, 9 février,16 mars et 6 avril
15€ les 4 séances

Ateliers de découverte “la communication gestuelle” : animés par Céline
Rascagneres. Apprenons les signes aux tout-petits ! Découverte de la communication gestuelle à travers un atelier ludique le lundi 11 février de 9h30 à 11h et/ou le mercredi 13 février
de 18h00 à 19h30.
13€ par famille/
Pour les enfants de moins de 1 an, sur inscription (8 familles maximum.)
séance

PôLE SOCIAL
Depuis 2 ans, la MAGIC répond à l’appel d’offre du Conseil Départemental en organisant sur
le territoire les Ateliers de Mobilisation Personnelle (AMP). Ce dispositif s’adresse aux habitants du territoire les plus éloignés de l’emploi dans le but de les intégrer dans une démarche
de valorisation personnelle et de socialisation pour pouvoir les diriger à terme vers un avenir
professionnel.
Ce dispositif est reconduit par le Conseil Départemental jusqu’en avril 2019, ce qui permet au centre social
d’organiser une nouvelle session de “formation” sur la période de janvier à avril 2019.
La Magic souhaite être identifié en tant que service d’accompagnement social. L’année 2019 sera l’occasion de
poursuivre nos efforts en termes de développement du pôle social avec d’éventuelles nouvelles actions dans ce
secteur.

PROJET CULTUREL
Le projet “Animons nos villages, amusons-nous !” a débuté en septembre 2018 à Deneuille les Chantelle, avec
comme thème principal “la vache”, elle s’est poursuivie ensuite :
- en octobre à Chantelle sur des créations autour de la bouble et des poissons,
- en novembre à Fourilles sur des créations réalisées autour des Renardeaux,
- en janvier à Ussel d’Allier sur l’école d’antan,
- en février à Chantelle pour une remise en lumière des créations réalisées par l’école,
- en mars à St Germain de Salles sur le thème de la volaille et des céréales,
- en avril à Etroussat sur le thème de la St Georges (programme à définir)
- en mai (le final de cette première boucle de communes) à Taxat Senat sur le croisement des 4 chemins de Saint
Jacques, Saint Martin, la traversée du Massif Central et de la voie romaine avec la réalisation de différents ouvrages.
Le projet va continuer en septembre 2019 avec un nouveau groupe de communes :
1 mois → 1 commune → 1 projet, 1 création, 1 partage dans les villages
Toute participation à une activité nécessite d’adhérer à l’Association Centre Social La MAGIC
10€/foyer/an pour les habitants du secteur de la Magic et 15€ hors secteur.
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LES SERVICES DE LA MAGIC
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PUBLICITE

Service d’aide à la vie associative
Trois associations de jeunes sont accompagnées par La Magic :
L’ATEC Choisir Nos Vacances (CNV) : les jeunes de cette association organisent leurs vacances
d’été. Pour cela, ils programment des manifestations sur le territoire afin de récolter de l’argent et
ainsi financer une partie de leur séjour (marché de noël, tenue de buvette, game’s day , apéro concert …).
L’ATEC La nature est notre force a pour but de montrer, à travers ses actions, que la protection
de notre environnement et la préservation des espèces protégées de notre région sont essentielles.

La Junior Association Allo Z’ados s’est créé pour faire vivre l’espace loisirs à Chantelle (tenir un
mini snack-bar au club house, le mini-golf, le terrain city multisports et organiser des soirées ouvertes aux habitants).
Vous êtes responsable d’une association ou juste bénévole, vous êtes un groupe d’habitants et vous souhaitez
mener une action collective, le SAVA est à votre service.
Notre responsable de la vie associative peut vous conseiller, vous orienter et vous aider dans vos démarches.
Contactez-nous 04.70.58.20.68
Vous souhaitez annoncer les actions de votre association sur notre site ou créer un lien avec votre site...
Envoyer vos informations à : contact@lamagic.fr

Service mandataire d’aide à domicile
Vous souhaitez employer du personnel pour vous
aider à votre domicile ?
La Magic vous accompagne pour la gestion des
contrats de travail, bulletins de salaire, déclarations à
l’URSSAF, suivi des évolutions législatives, conseils
et assistance, demande d’aide financière...
Devis sur simple demande avec
Florence Beauvais.

Achats Groupés : les dates à retenir
FUEL

Pré Commande
jusqu’au 18/01/2019
Livraison à partir
du 21/01/2019

GRANULES
DE BOIS
Pré Commande
jusqu’au
25/01/2019

Portage de repas à domicile
Au Menu
Potage, Entrée, Plat, Fromage, Dessert
Repas adaptés en fonction des régimes
(Sans sel, Diabétique)
Tarif : 8.90€/repas
Contact : 04 70 58 20 68

Anniversaires
La MAGIC propose d’organiser
les anniversaires
de vos enfants, à domicile ou au centre social.
Nos animateurs
concoctent avec vous ce moment de fête.
Devis gratuit sur simple demande

Pré Commande
jusqu’au 15/03/2019
Livraison à partir
du 18/03/2019
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