Le Blabla de La MAGIC
N°26 - Mai / Août 2022

Les inscriptions
sont ouvertes !!!!
Pour vous inscrire ?
Flashez-moi !!!

COORDONNÉES
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
centre social La Magic

edithlamagic / johanie_lamagic

Retour sur nos actions

Les vacances de février

Les dates à retenir !!!

Commande de fuel
Juin

Les vacances de février ont été un veritable succès avec
une centaine d’enfants inscrits aux diverses activités (sortie
au ski, sortie escape game, atelier Graff, stage de cirque,
atelier BD...).

Pré commande : 10/06/22
Livraison à partir du 13/06/22

De plus, le centre social La MAGIC, en partenariat avec
les Francas de l’Allier, a accueilli une session de formation
BAFA qui va permettre à quinze jeunes du territoire
d’accompagner les futures animations du secteur.

Pré commande : 09/09/22
Livraison à partir du 12/09/22

Septembre

Commande de granulés
Juin
Pré-commande jusqu’au : 17/06/22
Tarif le 20/06/22

Assemblée générale
Jeudi 23 juin à 19h. Lieu à définir

Accueil d’une volontaire
Européenne
Depuis janvier 2022, Le centre Social La MAGIC accueille
Anna qui effectue une mission de volontariat
(CES Corps Européen de Solidarité).
Anna arrive tout droit de la ville de Gyumri située au nordouest de l’Arménie.

Vie associative
Samedi 28 mai : 14h - 17h
Le Conseil Municipal des Enfants
organise une journée qui vous
mettra en situation de handicap
pour comprendre les difficultés
et les obstacles que rencontrent
les personnes handicapées dans
l’accomplissement
d’activités
courantes.
Cela se fera sous forme ludique :
parcours en fauteuil roulant, jeux
divers, langue des signes…
Venez nombreux !!!
Salle des fêtes de Chantelle

Mot de la Présidente
La voilà, aujourd’hui, en France, grâce au partenariat avec la
communauté de communes Saint-Pourçain-Sioule-Limagne
et Concordia.
« Je me suis très vite sentie à ma place », confie Anna qui
saura, auprès de La MAGIC comme du Foyer de jeunes travailleurs de Vichy, traduire son expérience en communication
et dans le design pour accompagner les projets qui lui seront
proposés.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre association.

Depuis ce début d’année, deux bonnes nouvelles pournotre centre Social. La MAGIC a été labellisée Point
Conseil Budget et notre Conseillère numérique peut intervenir auprès des habitants de notre territoire.
Nous allons, enfin, nous retrouver tous ensemble pour recréer du lien avec la Magic’Color à Etroussat et autour du
Festival des Solidarités.
Pendant la période estivale, nos actions seront plus axées
sur les enfants, les ados mais nos rencontres intergénérationnelles et les séniors ne seront pas oubliées.
Bel été à tous !
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Pôle seniors : Pour les 55 ans et +
SERVICES - ATELIERS
LES SERVICES : tout au long de l’année, aide administrative, aide aux démarches dématérialisées, aide au maintien à
domicile...

ATELIER « Cap bien-être » : cet atelier vous permettra de mieux gérer vos émotions et votre stress pour faire face
aux aléas de la vie quotidienne !
Le jeudi matin à Fleuriel à partir du 6 octobre. 20€ les 4 séances + 1 séance individuelle.
Sortie culturelle : nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir le musée national du costume de scène et la maison Mantin à Moulins.
Le mardi 14 juin toute la journée (pique-nique tiré du sac). 5€ par personne.
Conférence « sédentarité et bienfaits de l’activité physique » : pourquoi est-il important de s’octroyer
un moment pour faire de l’activité physique alors que mes journées sont déjà bien remplies ? Quoi faire et à quel rythme ?
Quel bénéfice pour ma santé ?
Le 21 Juin à la salle intergénérationnelle de Jenzat à 14h30. Gratuit.
Atelier « Gym mémoire » : du trois en un pour cet atelier puisque vous travaillerez votre mémoire tout en améliorant
votre condition physique et votre équilibre !
Le lundi après-midi, à partir du 7 novembre, à Jenzat. 20€ les 12 séances.

Atelier « Arts plastiques » : votre créativité sera au cœur de cet atelier qui vous permettra de vous initier aux différentes techniques d’arts plastiques (peinture, crayon, collages …).
Á Jenzat, jours et horaires à déterminer. 20€ les 10 séances.

Atelier « marche nordique » : nous vous proposons de découvrir ce sport complet pour garder la forme et la santé.
A partir de fin septembre, le mercredi matin à 10h30. 20€ les 12 séances, départ de Broût-Vernet.

Atelier « nutrition » : nous le savons désormais, notre alimentation est une des clefs pour garder une bonne santé.
Venez chasser les idées reçues !
6 séances, secteur de St Didier la Foret, jour et heure à déterminer.
Atelier « séniors au volant » : une petite révision dans la bonne humeur, ça vous dit ? 2 séances avec la sécurité
routière (nouveautés et atelier reflexes) et 2 séances avec une auto-école (code de la route et conduite).
Á Bransat, jours et horaires à déterminer. 20€ les 4 séances.
ATELIERS « bien manger, manger mieux » : venez cuisiner avec notre nutritionniste ! Elle vous donnera des
conseils et astuces pour mieux et bien manger ! Le repas préparé le matin sera pris en commun pour le déjeuner.
Á Barberier à partir de mi Septembre. 3 séances gratuites.

Dans les pages suivantes vous trouverez :
- Sortie intergénérationnelle au zoo de Beauval ;
- Fête des économies ;
- Festival des solidarités.
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De Mai à Août : animations pour tous
Fête des économies
Mercredi 11 Mai
10h30 - 17h / La MAGIC / Tout public / Gratuit
Faire des économies, c’est toujours une bonne idée, mais comment ? Via notre tout nouveau
Point Conseil Budget, venez découvrir les bons reflexes pour économiser.

Jeu de piste géant
sur les traces de l’Europe
Mercredi 11 Mai

MERCREDI 10 FÉVRIER
12h30 - 18h / Clermont Ferrand / à partir de 12 ans / 10€ par personne
Tu aimes les jeux de pistes ? Alors ça va t’intéresser ! On te propose de rejoindre notre équipe
pour résoudre toutes les énigmes sur l’ Europe.
Départ à 12h30 de La MAGIC et retour à 18h.

L’Escargouille
« le retour de la fête au village de Saint Pont »
Samedi 14 Mai
Á partir de 14h / St Pont / Entrée libre / tout public
Venez passer un moment convivial lors de la fête de l’Escargouille à St Pont, Jeux et restauration
rythmeront cette journée festive.
Au programme : course d’obstacles pour les enfants, jeux en bois géants, danse, exposition
« flashback 2000 - 2022 ».
Infos et réservation (dîner) : Mairie de Saint-Pont - 04 70 90 52 02 - https://mairie-saint-pont.fr
Menu : saucisse d’Auvergne, jambon de pays, truffade, salade verte, tarte aux pommes : 15€/adulte et 10€/enfant.

La Fabrik’ à Doudou
Mercredi 18 Mai
14h - 17h / Centre Social La MAGIC / Adulte / 5€
Un doudou rigolo, un doudou grognon, un doudou joyeux mais toujours un doudou tout doux !
Venez fabriquer un doudou personnalisé pour votre enfant.

Magic’ Color
Samedi 21 Mai
15h - 23h / Etroussat / Tout public / 3€ à 17€
La Magic’ Color est de retour !
La course colorée organisée par le Centre Social La MAGIC se déroulera
cette année le 21 Mai au stade d’Etroussat !

2 parcours seront proposés :
- 1 parcours d’obstacles “ éco-citoyens ” pour les 2 - 5 ans
- 1 parcours de 5 kms pour les 6 ans et +
Venez courir, marcher et profitez du jeté de poudre à chaque kilomètre pour
prendre des couleurs !
Après la course un repas vous sera proposé.
Bonne humeur et ambiance festive garantie par notre DJ tout au long de la
journée.

Pour vous inscrire : Rendez-vous sur notre site internet www.lamagic.fr
* - 50% sur tous les tarifs pour les moins de 11 ans résidants sur la commune de Broût-Vernet
Toute participation à une activité nécessite d’adhérer àInformations
l’AssociationetCentre
Social: La
inscriptions
04 MAGIC
70 58 20 68
« Action financée
par la
Conférence
financeurs
prévention
de lahors
pertesecteur.
d’autonomie de l’Allier (CFPPA03) grâce aux concours de la CNSA. »
12€/foyer/an
pour les
habitants
dudes
secteur
dede
lalaMagic
et 17€
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La Fête des Enfants
Mercredi 1er Juin
14h - 17h / Centre Social La MAGIC / 8 - 12 ans / 5€
Parce que l’on ne reçoit jamais assez de cadeaux, viens fabriquer une surprise à ton meilleur
pote. Imagine sa tête quand tu le lui offriras !

Voies Romaines
Samedi 18 Juin
14h - 17h / Départ du Centre Social La MAGIC / Goûter partagé place de l’église à
Broût-Vernet / tout public / Gratuit
Plutôt Jules César ou Vercingétorix ? Venez le découvrir en famille, en parcourant les voies
romaines de Broût-Vernet dans un jeu de piste plein de rebondissements !

Festival des solidarités à Brout-Vernet
Samedi 2 juillet
14h - 23h45 / Broût-Vernet / pour tous / Gratuit
Découverte d’initiatives solidaires, et soirée concert rythmeront cette journée riche en rencontres et en échanges !
Plus d’informations sur le déroulement de cette manifestation fin Mai. Alors restez connecté sur nos réseaux !

« Bienvenue dans la vie active »
Lundi 4 Juillet
14h - 17h / Centre Social La MAGIC / 18-30 ans / Gratuit
Passer de chez ses parents à chez soi, c’est toute une aventure. Le Point Conseil Budget de
La MAGIC vous propose de vous apporter les clés pour vivre sereinement ce grand moment.

Enfants du monde
Mercredi 6 Juillet
14h - 17h / Centre Social La MAGIC / 6 - 10 ans / 5€
Viens faire découvrir ta culture aux enfants burkinabés en créant ton portrait chinois.
Après une mise en beauté de ta fiche personnalisée, direction l’Afrique par voie postale....

Sortie Famille : Marie à la ferme
Samedi 9 Juillet
9h - 17h / Chouvigny / Famille / 8€ par enfant et 4€ par adulte
En famille, chez Marie, allons découvrir le monde de la ferme et des animaux à travers différentes
activités ludiques !

Séjour chez Marie à la ferme
Du 11 au 13 juillet
Chouvigny / 5 - 7 ans / 90€ par enfant
Marie à la ferme nous fait le plaisir de nous accueillir une nouvelle fois dans sa ferme pédagogique
pour un mini séjour nature de 3 jours
Au programme : 2 grands dodos sous tente à la ferme, ateliers des petits fermiers, visite et entretien de la ferme, balade à dos d’âne …
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Cité d’enfants - ados
Du 18 au 23 juillet
Doyet / 8 - 10 ans / 210€
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
Durant les vacances d’avril les enfants ont créé leur propre univers en vue de leur séjour de
juillet.

Du 1er au 6 août
Temps bâtisseurs le 1er et 2 août et cité ados du 3 au 6 / 11 - 17 ans
La voilà la fameuse cité ados tant attendue par les jeunes ! Ils vont pouvoir créer leur propre
séjour de vacances (activités, repas …). Informations sur le lieu, le tarif et les horaires fin mai.

Journée Wake Park
Jeudi 28 juillet
Tarif et horaires à définir / Saint Pourçain S/Sioule / Á partir de 10 ans
La Magic et la Caz’ados de Broût-Vernet se réunissent pour vous proposer une activité sensation
sur Saint Pourçain S/Sioule.

Veillée de l’été “Soirée africaine”
Vendredi 5 août
17h - 21h / Centre Social La MAGIC / Tout public / Prix libre
Profitons d’une belle soirée d’été pour se mettre à l’ambiance africaine.
Au programme jeux, musique, boissons fraiches et détente !

Veillée de l’été
Vendredi 19 août
17h - 21h / Centre Social La MAGIC / Tout public / Prix lbre
Regarder un dessin-animé, écouter une belle histoire ou jouer à des jeux de société, c’est toujours
mieux ensemble. Ambiance cocooning et douceur de rigueur.

Pôle numérique : Pour tous
SERVICES - ATELIERS
Vous avez besoin d’accompagnement pour devenir autonome avec l’outil numérique ?
Le Centre social La MAGIC offre un service de proximité à tous les habitants du territoire grâce à son service
itinérant, mais également vous pouvez venir nous rencontrer dans les locaux de La MAGIC.
Nous pouvons vous aider à :
- Prendre en main un équipement informatique : ordinateur, tablette, smartphone ;
- Envoyer, recevoir et gérer vos mails ;
- Naviguer sur internet ;
- Aides aux démarches dématerialisées ;
-...
Des ateliers seront mis en place
- Initiation informatique : 8 séances de 2 h. Horaires et lieu à définir.
- Création compte Améli : Horaires et lieu à définir. Gratuit.
- Utilisation de la Clé USB : Horaires et lieu à déterminer. Gratuit.
- Apprendre à scanner un document : Horaires et lieu à définir. Gratuit.
Possibilités de venir à domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer.
Si vous avez des besoins en particulier, n’hésitez pas à contacter Christelle ou Emilie
au centre social La MAGIC.
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PARTENAIRES
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PORTES OUVERTES
DIMANCHE 19 JUIN
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