
N°20 Septembre à Décembre 2020

Le Blabla de La MAGIC

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

CONCERT - REPAS
Inscription obligatoire

LES ANIMATIONS ANNUELLES



Pendant le confinement, la Magic a continué à vivre, malgré l’absence des activités habituelles. Le personnel, 
que je remercie pour son implication pendant ces deux mois, a poursuivi les tâches administratives et s’est 
penché sur une réorganisation des vacances d’été des enfants et des ados en les transformant en vacances 
solidaires et locales.
L’Assemblée générale de la Magic, reportée au 24 septembre, sera l’occasion d’accueillir les nouveaux 
administrateurs désignés lors des dernières élections municipales. Je leur souhaite de nous apporter leurs 
besoins, leurs idées pour que notre projet social s’adapte aux évolutions de notre territoire d’interventions.
Bonne rentrée à tous !

Le mot de la Présidente
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Un accueil était mis en place tout au long du 
mois de juillet pour les enfants de 4 à 13 ans à la 
garderie de l’école de Broût-Vernet.
29 enfants ont participé aux activités proposées.
À travers différents jeux, ils ont pu découvrir 
les cultures du monde. Ils ont fait preuve 
d’imagination pour inventer des contes, des 
histoires durant la deuxième semaine d’accueil 
puis ils ont fini les deux dernières semaines de 
juillet en inventant leur propre village avec leurs 
règles et leurs activités.
Ce fût un moment de partage très enrichissant 
pour les petits et grands, les enfants étaient 
acteurs de leurs vacances.

Le confinement n’a pas arrêté La MAGIC qui a poursuivi 
son implication locale à travers diverses initiatives : appel 
téléphonique envers ses adhérents, envoi de dessins 
créés par les enfants du territoire aux aînés et structures 
accueillant des personnes handicapées, collecte de fonds 
au profit de notre partenaire au Burkina Faso…

Bien sûr,  rien ne remplace les relations 
humaines et, dès que cela a été possible, 
certaines activités ont été relancées 
après le confinement et un travail de 
valorisation et de pérennisation des 
solidarités est en cours. 
Si vous souhaitez valoriser des 
initiatives locales qui vous ont marqué, 
n’hésitez pas à nous contacter.

D’ailleurs, après de nombreux efforts d’Adelina, notre 
volontaire et une bonne dose de créativité, La Magic est 
fière de vous annoncer que sa boite à dons est officiellement 
prête à vous recevoir. 
Son principe : je prends et/ou je donne ! À vous de choisir ! 

Retour sur nos actions

Accueil d’une nouvelle Volontaire Européenne
Nous souhaitons la bienvenue à  Anna qui est en Service Volontaire Européen pour une 
durée d’un an dans notre structure. 
Nous remercions encore chaleureusement Adelina pour son investissement tout au long 
de son volontariat et lui souhaitons une bonne continuation.



Informations générales 
Début des cours la semaine du 21 septembre

En sus : adhésion annuelle obligatoire 
10€/foyer/an/SECTEUR  

15€/foyer/an/HORS SECTEUR

* Tarif réduit pour les moins de 11 ans domiciliés sur la
commune de Broût-Vernet
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Vendredi 
Lieu d’Accueil Enfants/Parents
Centre Social La MAGIC
0 à 6 ans  9h-12h 
Gratuit

Théâtre  
Centre Social La MAGIC
150€/an ou 75€/an*
Enfants 17h30-19h  
Ados  19h-20h30  
Adultes 20h30-22h  

Lundi
Couture 
Centre social La MAGIC
Pour tous 14h-16h 
Gratuit

Renforcement musculaire 
Salle des fêtes de Broût-Vernet 
Pour tous 17h30-18h30
130€/an 

Pilâtes 
Salle des fêtes de Broût-Vernet 
Ados/Adultes 
16h30-17h30 / 18h30-19h30
130€/an 

Lecture partagée 
Centre social La MAGIC
Ados/Adultes 20h-21h30
2ème lundi du mois - Gratuit

Mercredi
Guitare   
Centre social La MAGIC
A partir de 8 ans 18h-19h  
130€/an ou 65/an*

Découverte des vins
Centre social La MAGIC
Adultes 19h15-21h15
20€/séance

07/10/20 : Pinot/Merlot
02/12/20 : Chardonnay/Sauvignon
03/02/21 : Syrah/Grenache
07/04/21 : Cabernets

Mardi
Cirque  
Salle R.Chardonnet à Chantelle
3-5 ans 17h-18h 
150€/an ou 75€/an*

Guitare   
Centre social La MAGIC
À partir de 8 ans 
18h-19h / 19h-20h
130€/an ou 65/an*

Atelier d’écriture 
À La Brouette en Scène ou salle 
des fêtes de Fleuriel
Ados/Adultes 18h30-20h
Tous les 15 jours - Gratuit

Jeudi 
Cirque 
Salle R.Chardonnet à Chantelle 

6-7 ans 17h-18h 
150€/an ou 75€/an*

8-13ans 18h-19h30 
180€/an ou 90€/an*

15 ans+ 19h30-21h 
75€/an 

Relaxation   
Centre social La MAGIC
Ados/Adultes 18h30-19h30  
180€/an 

Couture   
Salle polyvalente d’Ussel d’Allier 
Pour tous 20h-22h 
Gratuit

Qi-Gong  
Centre social La MAGIC
Ados/Adultes 20h-22h  
130€/an 

Atelier photos 
Salle derrière la mairie Etroussat
Ados/Adultes 19h-21h  
200€/an 

Marchons dans nos 
campagnes 
Centre social La MAGIC
Séniors 9h-10h
Gratuit

 
Samedi 19 septembre à Etroussat 

Dans nos locaux aux horaires d’ouverture

PERMANENCES 
ET INSCRIPTIONS

Atelier solidaire
Un nouvel atelier est en cours de 

préparation afin de permettre à chacun 
de s’impliquer, de transmettre, de 

partager des moments de convivialité 
au service du territoire.

Plus d’infos dans les semaines à venir sur 
le site de La MAGIC :

http://www.lamagic.fr



ANIMATIONSANIMATIONS PONCTUELLES

Tous les vendredis matin de 9h30 
à 12h pour les enfants de 0 à 6 

ans.

ANNULÉ

ANNULÉ

REPORTÉ

À partir du mois d’octobre 2020, La MAGIC met en place un 
« atelier des parents » réparti sur 4 séances de 3 heures. 
Ces ateliers animés par une psychologue seront l’occasion 
de réfléchir sur “comment mieux communiquer avec son ado” 
à partir de situations concrètes. 
Prise de recul, soutien et apports théoriques sont au 
programme.  
Réunion d’information à La MAGIC le 24 Septembre à 17h30. 
Places limitées. 10 euros les 4 séances de 3 heures 
Cette action est soutenue financièrement par le Réseau 
Parents 03, le Conseil départemental et la CAF de l’Allier.
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Projet culturel 

Magic Color : Samedi 19 Septembre à Etroussat

Septembre

Août 

Octobre

Salon de l’artisanat bio et local : Samedi 17 octobre à Chantelle

L’ATEC « la nature est notre force » vous propose le Salon des artisans 
et producteurs locaux, salle Chardonnet à Chantelle.
De 11h à 18h (entrée libre), des artisans locaux vous présenteront leurs 
produits.
Un repas local sera proposé : assiette auvergnate (sur réservation) ainsi 
que des ateliers cosmétique et relaxation.

Le projet culturel « Animons nos villages, amusons-nous » a été reporté fin août 
pour faire le final de la deuxième boucle de communes.
Le samedi 29 août, la commune de St Pont a accueilli les participants autour 
d’animations diverses (ateliers sculptures en ballon, découverte d’instruments de 
musique, exposition de poèmes, randonnée commentée dans St Pont …). 
Cette journée s’est clôturée avec un repas Bourbonnais organisé par les jeunes 
agriculteurs.

Nouveauté cette année : 2 parcours (parcours de 5 km pour les plus de 6 ans et 
parcours d’obstacles pour les 2-5 ans).

Dès 15h : accueil des participants
17h : échauffement en musique
17h30 : départ des deux parcours au stade de foot d’Etroussat
19h : repas sur inscription (jambon à la broche/pommes de terre).

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (Bulletin d’inscription à télécharger sur lamagic.fr)

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ, INSCRIVEZ-VOUS VITE !

Octobre - Novembre

 Magic ‘Color 2020

Saint-Pont

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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ANNULÉ

JOURNÉE CONVIVIALE : Nous vous invitons à participer à une journée conviviale qui débutera par un repas 
partagé le midi et karaoké l’après-midi ! Vos petits enfants sont les bienvenus ! Rendez vous à La MAGIC à 12h, 
le mercredi 28 octobre. Gratuit.

Informations et inscriptions : 04 70 58 20 68

ATELIERS « informatique » : cours de perfectionnement, mardi matin de 9h30 à 11h et cours d’initiation le 
mardi 13h45-15h15 ou 15h30-17h à La MAGIC. 16€ les 8 séances. Début des cours fin septembre.

ANIMATIONS
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05PÔLE SENIORS

Pour les 55 ans et +

“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”.

Le Pôle Séniors apporte un accueil adapté aux 55 ans et plus et propose des ateliers tout au long de l’année. 
Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner, vous orienter, vous aider dans vos démarches dématériali-
sées ou dans certaines démarches administratives.

04

CONFERENCE « Qu’est-ce que le médicament pour l’être humain ? » : 
Venez découvrir l’étonnante efficacité des médicaments ainsi que la complexité de leurs 
utilisations. À La MAGIC. Animée par le docteur PEROL. Date à définir. Gratuit.

ATELIERS « gym mémoire » : activer sa mémoire au travers d’exercices corporels et sensoriels, à la salle de 
la mairie d’Etroussat, à partir du lundi 5 octobre, de 14h30 à 15h30, 20€ les 12 séances. 

ATELIERS « activité physique adaptée séniors » : ce module a pour but d’améliorer 
vos capacités physiques et de préserver votre autonomie. A partir du mercredi 7 octobre de 
10h30 à 11h30 à la salle polyvalente de Cognat-Lyonne, 20€ les 12 séances.

ATELIERS « Séniors au volant » : révision du code de la route, atelier réflexe et vision et une séance pratique 
avec un moniteur d’auto-école, à Fourilles, 10€ les 3 séances (mardis après-midi). 
Date de début des séances à définir. 

ATELIERS « bien-être » : 3 séances pour prendre soin de soi (un atelier de réflexologie 
palmaire, un atelier de soins et conseils esthétiques, un atelier sur la prévention des douleurs). 
20€ les 3 séances . Intervention d’une reflexologue, d’une estéticienne et d’un ostéopathe. 
À La MAGIC, date de début des séances à définir.

ATELIERS « arts plastiques » : venez découvrir et expérimenter des techniques de créa-
tion (crayon, aquarelle, collage, couteau à peindre …). Aucun niveau de dessin requis.
Le mot d’ordre est de lâcher prise et de faire parler sa propre créativité ! Chaque lundi, de 9h30 à 
11h30, (hors vacances scolaires). À  La MAGIC, 20€ les 10 séances (première séance d’essai).
 À  partir du 21 septembre.

SORTIE « culturelle en soirée » : se changer les idées devant une pièce de théâtre ou un concert, ça vous 
dit ? Edith vous propose de vous accompagner sur un spectacle. L’idée est de sortir en groupe car nous ne le 
faisons pas chacun de notre côté. Date et spectacle à définir. 5€ la sortie.

SORTIE « Sommet de l’élevage » nous vous proposons de passer un moment auprès 
des agriculteurs de notre région et d’ailleurs. Vous aurez le choix de rester en groupe ou de 
partir de votre côté pour visiter cette exposition. Vous pouvez venir acconpagné de vos petits 
enfants. Mercredi 7 octobre, 5€ par personne.

ATELIER « Eh ! dis-moi comment c’était avant ? » : vous souhaitez faire partager votre expérience et 
votre vécu aux enfants d’aujourd’hui ? Venez nous aider à construire un atelier qui leur sera destiné afin de leur 
présenter les différences entre hier et aujourd’hui ! Gratuit. Dates à définir.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ, INSCRIVEZ-VOUS VITE !

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.



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 13/11/20
Livraison à partir

 du 16/11/20

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.

Les dates à retenir 

FUEL
Pré Commande
jusqu’au 18/09/20
Livraison à partir

 du 21/09/20
GRANULES 

DE BOIS

Pré Commande
jusqu’au 25/09/20

AnniversairesService mandataire d’aide à domicile

Service d’Appui à la Vie Associative (SAVA)

Associations ou collectifs d’habitants, vous avez une idée, une envie, un projet, 
le SAVA de La MAGIC peut vous accompagner dans sa réalisation.

N’hésitez pas à nous contacter au 04.70.58.20.68 ou par mail (contact@lamagic.fr).

 
Vous pourrez découvrir le bilan des activités 
de notre association pour l’année 2019 et ainsi 
mieux connaître VOTRE Centre Social. 

Un temps d’échange autour d’un verre de l’amitié 
clôturera la soirée.

Si vous souhaitez rejoindre notre conseil 
d’administration, n’hésitez pas à contacter le 
Directeur de La MAGIC, Mr Gobet.

 
Elle se déroulera le jeudi 
24 septembre à 18h30 
à la salle des fêtes de 
Saint-Pont.

Le SAVA propose aux bénévoles des associations de
notre secteur, en collaboration avec le CRIB 
(Centre de recherche et d’information des bénévoles)
des temps de formation gratuits, sur inscription :

- Budget et comptabilité des associations, les 3 et 24 octobre 
de 9h30 à 12h, à La MAGIC.
- Montage de projets, le 16 octobre de 18h à 21h et le 17 octobre 
de 9h30 à 12h, à la Salle des Associations de Broût-Vernet.
- Dossiers de subventions, le 27 novembre de 18h à 21h, à la 
Salle des Associations de Broût-Vernet.

06LES SERVICES DE LA MAGIC
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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
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