
N°22- Janvier / Avril  2021

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
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Pendant la dernière période de confinement, La MAGIC a 
maintenu le lien entre les habitants de son territoire grâce 
à des activités et des vidéos en ligne et une adaptation de 
l’accueil des adhérents.
Egalement, ont été élaborées les actions, les conférences, les 
formations que nous souhaitons réaliser l’année prochaine.
Avec le personnel, les membres du Bureau de La MAGIC, je 
souhaite à tous nos lecteurs que leurs voeux, leurs projets se 
réalisent en 2021, en toute sérénité, et qu’une bonne santé 
les accompagne.

Christiane METENIER - Présidente de La M.A.G.I.C

Au programme, création et déco-
ration du centre pour Halloween, 
sortie nature avec un parcours 
« Pépit » à Bellenaves puis chez 
« Marie à la ferme » à Chouvigny. 
Les plus téméraires ont égale-
ment pu faire l’expérience d’un 
sport à sensations avec la sortie 
escalade à « Vertical Limit » à 
Vichy.

Vacances de Toussaint

Les activités du confinement
Ce second confinement de 2020 n’a pas empêché La MAGIC d’être 
présente autant qu’elle le pouvait pour les habitants de notre ter-
ritoire. Durant cette période difficile, des actions solidaires ont été 
menées, notamment par le biais d’appels téléphoniques à nos séniors. 
Dans cette même optique, un relais de courriers a été instauré pour es-
sayer de prévenir l’isolement des plus fragiles. 
Le service d’achat groupé a été maintenu et a encore connu un vif suc-
cès. 
La créativité fut le mot d’ordre : les réseaux sociaux ont été l’outil priv-
ilégié de notre équipe. 
De nouvelles formes d’animations ont vu le jour, notamment via des jeux 
et des vidéos en ligne.  

Retour sur nos actions

ACHATS GROUPÉS

Fuel
Pré-commande jusqu’au 

15/01/2021
Livraison à partir du 18/01/20211

Pré-commande jusqu’au 
19/03/2021

Livraison à partir du 22/03/2021

Granulés de bois
Pré-commande jusqu’au 

22/01/21

La MAGIC a proposé diverses activités pour les enfants entre 0 et 16 
ans. En tout, 46 enfants ont été accueillis à La MAGIC .

De plus, les 0-6 ans ont  profité de l’accueil parents enfants durant ces 
vacances ainsi que d’un atelier dédié où tous sont venus déguisés. 

CORPS EUROPÉEN 
DE SOLIDARITÉ

Nous souhaitons la bienvenue à 
Victor qui  nous vient d’Espagne.

Il sera dans notre 
structure pour une durée 

de 1 an.

CÉRÉMONIE DES 
VOEUX 

 Lundi 25 janvier à 19h 
Salle Sioule Espace 

à Saint Germain de Salles.

Si les conditions sanitaires ne nous 
permettent pas de nous réunir, 

elle pourrait être annulée.

LAEP
Á partir de Janvier 2021,

les LAEP seront désormais 
les mercredis matin de 9h à 12h 

toujours au centre social.
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POUR LES 55 ANS ET +
Le pôle séniors offre à ses adhérents un panel de services et d’actions adaptés aux 55 ans et plus : 
Aide administrative, aide aux démarches dématérialisées, aide au maintien à domicile.......
Toutes les activités sont sur inscriptions .

Pourquoi faire travailler sa 
mémoire ? 
L’objectif est d’améliorer sa mé-
moire et de prendre conscience 
que son fonctionnement est lié à de 
multiples facteurs.
20€ les 10 séances. 

SAULZET
Seniors au volant

Le module vous permettra de 
remettre à jour vos connaissan-
ces sur le code de la route et les 
pratiques de conduite. 
20€ les 3 séances de 1h30 à 3h.

BROÛT-VERNET
Repas partagé

Nous vous invitons à participer à 
une journée conviviale qui débu-
tera par un repas partagé le midi 
et karaoké l’après midi.
Vos petits enfants sont les bien-
venus.

Venez découvrir différentes techni-
ques artistiques (crayon, aquarelle, 
collage, couteau à peindre …). 
20€ les 10 séances de 2h. 
(matériel  fourni). 

Cet atelier a pour but de vous 
informer sur les effets de l’alimenta-
tion dans le “bien vieilir”  et prendre 
conscience de son comportement  
en matière d’alimentation.
20€ les 10 séances de 2h.

Informatique

Cours d’initiation et cours de per-
fectionnement (dates à définir en 
fonction des participants).
16 € la session de 8 cours 
d’1 h ½. 

Activité Physique Adaptée
Pourquoi reprendre une activité 
physique régulière?
Cet atelier a pour objectif  de 
vous aider à améliorer votre 
capacité physique et de préserver 
votre autonomie .
20€ les 12 séances de 1h.

Vitalité
Pourquoi prendre soin de soi ?
Ce module a pour but de vous 
apprendre à  préserver votre ca-
pital santé, à maintenir votre qua-
lité de vie, et à  acquérir les bons 
réflexes du quotidien...
20€ les 6 séances.

Bien-être, alimentation, activité 
physique, médicaments .....
Quels bienfaits sur votre santé ?

« Action financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie de l’Allier (CFPPA03) grâce aux concours  de la CNSA. »

Nutrition
USSEL

Arts Plastiques

SECTEUR DE JENZATST DIDIER LA FORÊT
BROÛT-VERNET

SECTEUR DE JENZAT

CHAREIL
Pep’s Eureka

MONTEIGNET S/L’ANDELOT

Conférence «Vitalité»
SECTEUR  DE JENZAT

Du 21 au 25 juin
En partenariat avec l’ANCV, nous organisons un voyage de 5 jours au Domaine du Roc Nantais, en Aveyron. 
Au programme, visite des caves de Roquefort, expédition au Viaduc de Millau et dans les gorges du Tarn.
Tarif en fonction des revenus (entre 200 et 336€). La priorité sera donné aux personnes à faibles revenus.
 

Séjour Séjour ANCV en Aveyron
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Informations et inscriptions : 04 70 58 20 68

Vendredi 12 février
16h - 20h /Jenzat / Tout public / Prix libre
Une soirée jeux - expo sera organisée en partenariat avec l’ANPAA .

Jeudi 11 février
9h - 17h / 4 - 6 ans / 2€
Matin : Mille formes  / Clermont Ferrand 
L’art n’est plus réservé aux plus grands ! Les tout-petits pourront découvrir, explorer 
et expérimenter l’art sous 1000 formes à pas de géant.
Après-midi :  Activités diverses / Centre social La MAGIC 

Mercredi 10 février
13h - 17h / centre social La MAGIC / Á partir de 8 ans / 2€
S’informer c’est super, bien s’informer c’est encore mieux ! A travers un faux journal 
rempli d’articles plus ou moins vrais, viens démêler le vrai du faux et exercer ton sens critique.

Mercredi 17 février
9h - 17h / Maison des associations à Broût-Vernet / Á partir de 8 ans / Prix libre
Philippe Richard “de La Montagne” animera un atelier journal et un article sera réalisé. 

Jeudi 18 et vendredi 19 février
Horaire et tarif à définir  / Á partir de 7 ans

Atelier

Sortie

Soirée débat

MERCREDI 10 FÉVRIER

Sortie

Sortie

Mardi 16 février
En partenariat avec l’association RECRE, une journée sera organisée à La MAGIC : 
concours du meilleur déguisement, fabrication de masques, chapeaux …

Atelier

Atelier

Mercredi 27 et samedi 30 janvier
Mercredi 27 janvier / 15h - 17h / Taxat-Senat / Á partir de 10 ans / gratuit
Samedi 30 janvier / 15h - 17h / Saulzet / Á partir de 10 ans / gratuit

1 fois par mois
14h - 17h / sur les 23 communes adhérentes / Á partir de 6 ans / 2€ / Prévoir le goûter
Á partir de janvier 2021, les animatrices de La MAGIC se rendront dans les communes qui le 
souhaitent pour proposer un aprèm’ jeux aux enfants.

Jeux

Animations à la journée (prévoir le pique-nique)
En raison du contexte sanitaire, les activités sont susceptibles d’être annulées.

 VACANCES DE FÉVRIER 

Aprèm’ jeux

Escape game sur tablette

Atelier journal

Jeux-Expo

Mardi gras

LMMilles formes

Atelier journal

Soccer / Bubble foot / Archery / Escape game

* - 50% sur tous les tarifs pour les moins de 11 ans résidants sur la commune de Broût-Vernet
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Du 19 au 23 avril
9h à 17h / Centre Social La MAGIC 
Pour cet été, nous remettons en place des cités d’enfants avec des temps bâtisseurs 
pendant les vacances d’avril. Nous travaillons sur le “ Où, quand, comment ? ”
Une cité d’enfants est un lieu où les enfants se retrouvent pour créer leur propre univers 
en utilisant un nouveau langage, un emploi du temps propre à leurs envies. 

Du 14 au 16 avril
9h à 17h / Centre Social La MAGIC / Á partir de 8 ans
Les enfants pourront créer leur histoire, la dessiner et lui donner vie en vidéo.

Atelier

Séjour

VACANCES D’AVRIL 

Mercredi 17 mars
14h - 17h / centre social La Magic / Á partir de 10 ans / Gratuit
Facebook, Snapchat, Instagram.... ces noms te parlent mais les connais-tu?*
Théorie du complot, algorithme..... es-tu prêt à découvrir la face cachée des réseaux sociaux ?
Lauréline, réferente promeneur du net viendra en réveler les secrets. 
 

Animation

Samedi 6 mars
14h - 17h / Bayet / Á partir de 10 ans / Gratuit
Escape game mis en place avec l’intervention de l’ANPAA.

Sortie

MERCREDI 10 FÉVRIER

Journée mère-filleSéjour

Les dates à retenir : 20/01 - 24/02 - 28/04 - 12/05 - 02/06
15h - 16h / Centre Social La MAGIC / 4 - 6 ans accompagné d’un parent / 2€

vendredi 26 mars
10h - 11h / Centre Social La MAGIC / 1 à 3 ans accompagné d’un parent / 2€

Atelier

Samedi 10 avril 
Horaires à définir / Centre social La Magic / enfants de + 10 ans/ 2€
Atelier cosmétique et  reflexologie / shooting photo en famille / Couture 
( fabrication de lingettes démaquillantes).

Découverte sensorielle

Atelier

Marie à la ferme
Date et tarif à définir / Á partir de 3 ans

PÔLE FAMILLE
Découverte du mondeAteliers

Escape game sur les écrans

Animations sur les réseaux sociaux

Création d’une BD et d’un reportage

La cité d’enfants

Sortie

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.

Plus d’informations sur les activités           “ Centre Social La Magic” ou sur le site  www.lamagic.
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LE SERVICE DE LA MAGIC

MERCREDI 10 FÉVRIER

PÔLE SOCIAL

Sortie

1er Semestre
« Ensemble sortons » devrait reprendre au premier trimestre 2021 si les conditions sanitaires 
le permettent. Pour rappel, il s’agit, en groupe, d’organiser une sortie culturelle, de s’y rendre et 
de créer un souvenir par la suite. En partenariat avec le Conseil Départemental et Cultures du 
Coeur. Date à définir.

Du 5 au 11 avril
Promouvoir l’égalité homme/femme ne peut être qu’une bonne idée ! C’est pourquoi La MAGIC 
souhaite mettre en place des activités pour tous en lien avec les droits des femmes. 
Création d’une expo, journée mère-fille…

Ateliers

MERCREDI 10 FÉVRIER

Festival

Samedi 13 mars : 14h - 22h / Salle des Fêtes de Broût-vernet / Pour tous / Gratuit

14h - 22h : Expositions « Combattre la pauvreté, c’est combattre nos préjugés »

« Dessins et messages d’enfants à destination des personnes isolées 
réalisés pendant le confinement avec la mairie de Cognat et d’autres habitants.

Vide dressing solidaire - Boite à livres - Panneau des solidarités

14h-17h30 : Découverte d’initiatives solidaires locales - Jeux de société 
coopératifs - Atelier création kit d’hygiène féminin - Atelier Recycl ’Art

17h - 19h : Conférence - Débat « La marchandisation des solidarités sur internet »

17h30 - 18h : Déambulation festive « Les ballons en folie »
19h - 22h : Surprises

Festival des Solidarités

Ensemble sortons

Les droits des femmes

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.

Service mandataire
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