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ANIMATIONS ANNUELLES 
2017-2018

SEJOURS ET 
FESTIVITES ESTIVALES



Commençons par de bonnes nouvelles !!! 

Notre projet social 2017-2020 a été validé par la CAF, ce qui nous permettra de poursuivre toutes nos activités.

Dautre part, début  mars, la Magic a été désignée, par le Conseil Départemental, pour l’organisation, sur deux 
années,  d’ateliers de mobilisation personnelle en faveur de personnes en situation de recherche d’emploi. 
Ces actions, soutenues financièrement par des fonds européens, ont démarré fin mars et nous permettent de 
toucher un public différent mais qui entre bien dans le cadre de nos projets à venir.

L’été qui approche voit la poursuite de nos activités estivales pour les enfants, jeunes et ados.

Je souhaite à tous nos lecteurs de passer un bel été, avec repos et détente.

Le mot de la présidente
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Geek Day
L’ATEC Ados a construit, pour le 
bonheur des inconditionnels de jeux 
vidéos, une journée dédiée à cette pra-
tique.

Les fans se sont retrouvés à Fourilles le 25 
février pour s’affronter autour de leurs jeux 
préférés ou de jeux inédits. 

Des stands de lecture, de création de man-
gas, de cartes virus... étaient à disposition 
des participants qui sont venus nombreux 
pour partager ce moment de loisirs et 
d’échanges intergénérationnels.

Prochain rendez-vous en mai.

Ludo’Mobil
Pendant les vacances de février, les 
animatrices de La MAGIC se sont ren-
dus sur 10 communes pour proposer 
des temps de jeux intergénération-
nels.

Enfants, parents et grands-parents 
ont ainsi pu partager un moment 
ludique et de loisirs autour de jeux 
inédits ou déja connus.

Cette animation a touché 200 personnes 
qui ont félicitées notre Association pour 
cette initiative qui rapproche les généra-
tions.

Espace partagé
La MAGIC s’est lancée dans la création 
d’un espace partagé à destination de 
l’ensemble des habitants du territoire.

Enfants, parents et aînés pourront 
profiter de ce lieu dans lequel ils 
trouveront des espaces dédiés au 
jardinage, au jeu, à la détente et à 
l’information.

La création des différents pôles se fera 
avec l’aide de toutes les générations 
et des personnes les plus éloignés de 
l’emploi dans le cadre des ateliers de 
mobilisation personnelle.Une partie des 32 joueurs de Taxat-Senat

Retour sur les actions de Janvier à Avril
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   HUGO vous présente une 
   de ses premières oeuvres, 
   réalisée sur les ateliers 
   dessin de La MAGIC
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Informations et inscriptions : 04 70 58 20 68

BENEVOLAT SPA 
 
Rendez-vous 14h à La MAGIC Broût-Vernet - retour 17h
Vous aimez les animaux ? Alors venez vous investir auprès 
de la SPA de Brugheas. Les prochaines dates :
Samedi 13 Mai                     Mercredi 7 Juin 

ATELIER CUISINE     MFR  Escurolles - 17h/19h

Partage de recettes, cuisine en famille, et repas à déguster 
à la maison. Les prochaines dates :

Mercredi 31 Mai                    Mercredi 28 Juin 

ATELIER DISCUT’     La MAGIC - 19h30/21h

Moment entre adultes, pour échanger autour d’une tasse 
de thé, sur les petits tracas et les purs bonheurs de la vie 
de famille ou autres ! Les prochaines dates : 

Mercredi 31 Mai                   Mercredi 28 Juin

RENDEZ-VOUS ADOS  La MAGIC - 10h30/15h30

Tous les mois, l’ATEC ados 13-17ans (Association Temporaire 
d’Enfants Citoyens) se réunit pour organiser leur séjour d’été. 
Cette année, la destination sera les Alpes. Si tu veux 
participer à ce projet, contactes nous. Les prochaines dates : 

Samedi 29 Avril      Samedi 27 Mai     Samedi 24 Juin

5€ / 2.5€

Gratuit

Gratuit

Gratuit

HISTOIRE D’UN SOIR
Tu as finis de manger ? Alors viens avec ton pyjama, ton 
doudou, et un grand pour écouter de belles histoires
racontées.

ESPINASSE-VOZELLE à la bibliothèque
Date : Mercredi 19 Avril          19h-20h

Prix Libre

Plus d’informations sur les activités sur www.lamagic.fr         ou                    “ Centre Social La Magic ”

LES REGULIERS

TARIF / DEMI-TARIF
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Bourse aux livres et mini Geek-Day
Samedi 20 Mai de 10h à 18h - Centre social la MAGIC
Venez vendre et acheter vos livres, CD, DVD et autres 
objets culturels.
Inscription des exposants au 04.70.58.20.68

MAI

JUIN

Gratuit

3€/5€

2€/table

Journée Terroir et Nature
Samedi 13 Mai - de 14h à 19h - Centre Social La MAGIC
Venez découvrir les produits du terroir (vins, fromages) 
et les conseils des horticulteurs locaux pour créer votre 
jardin en toute sécurité.
Lors de cette journée, une présentation du jardin partagé
de La MAGIC sera également proposée.

Spectacles de théatre
Vendredi 16 et samedi 17 juin à 20h, Salle Robert 
Chardonnet à Chantelle, les ateliers théâtre de La MAGIC 
vous proposent leurs spectacles de fin d’année.
Après Jean Go en 2016, Paule et Alin Tortereau vous 
réservent une nouvelle mise en scène sortie tout droit de leur 
imagination. Mélant burlesque et drôlerie, cette création ne 
vous laissera pas sans réactions.

Assemblée générale 
Vendredi 30 juin à 19h dans la salle des fêtes d’Ussel d’Allier, 
La MAGIC fait son Assemblée Générale.
Vous pourrez ainsi découvrir le bilan de notre association pour 
l’année 2016 et peut-être vous investir dans son fonctionnement.

Tous les adhérents sont conviés à partager ce moment. 

Spectacle de cirque
Jeudi 22 juin à partir de 18h30, Salle Robert Chardonnet à 
Chantelle, les ateliers cirque de La MAGIC vous présentent 

leur spectacle de fin d’année.
Equilibre, jonglerie et autres prouesses circaciennes 
seront au programme de cette soirée organisée par 

Laurent Babet et ses élèves (enfants et adultes).

Fête de la musique
Le vendredi 23 juin, Chantelle va s’animer pour fêter la musique.
Des artistes locaux ou venus de contrées plus lointaines se relaieront 
devant la mairie, pour vous faire découvrir leurs musiques.
Cette animation est montée en partenariat avec La Taverne, Vival, la Mairie 
de Chantelle et le LAC (Local de Répétition Autogéré). 

DEMI-TARIF / TARIF

Toute participation à une activité nécessite d’adhérer à l’Association 
Centre Social La MAGIC : 8€/pers/an ou 12€/foyer/an

Gratuit
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Plus d’informations sur les activités

                “ Centre Social La Magic ”

Séjour enfants 5-12ans
Mardi 11 au Vendredi 14 Juillet 2017 - Murol
Séjour découverte des volcans, et du château de Murol.
Au programme : montée du Puy de Dôme en funiculaire 
et pique-nique. Le vendredi, soirée feux d’artifices en 
famille.

Séjour ados 12-17ans
Samedi 22 au 29 Juillet 2017 - Jarrier Les Alpes
Après une année d’investissement sur leur projet de départ
en vacances, l’ATEC ADOS CNV (Association Temporaire 
d’Enfants Citoyens “Choisir Nos Vacances”) a choisi la 
destination : Jarrier, proche de St Jean de Maurienne.
Au programme : escalade, via ferrata, bronzette, canyoning, 
restaurant....

 155€/310€

A définir
Contactez 

nous

Stage de Kravmaga
Samedi 1er juillet, La MAGIC vous propose, dans ses locaux, 
une initiation au Kravmaga.
Venez découvrir cette méthode d’auto-défense qui 
combine des techniques provenant de la boxe, du muay-thaï, 
du judo, du ju-jitsu et de la lutte.
Ouvert aux 14 ans et plus

17,50€/35€

N’oubliez pas de consulter notre site 

www.lamagic.fr

* - 50% sur tous les tarifs pour 
les moins de 18 ans de Broût-Vernet

et les 11-18 ans de la Com Com 
Saint Pourçain Sioule Limagne

JUILLET
 DEMI-TARIF / TARIF

Avant premièreateliers annuels

Paiement possible avec Chèques Vacances et Coupons Sport



Vous êtes responsable d’une association ou juste bénévole !!! Vous êtes un groupe 
d’habitants et vous souhaitez mener une action collective !!!

Notre SAVA (Service d’Appui à la Vie Associative) est à votre service pour vous aider 
dans vos démarches (communication, règlementation, recherche de financements, 
mutualisation de moyens...).

Notre responsable de la vie associative peut vous conseiller, vous orienter et vous 
aider dans vos démarches.

+ d’infos au Centre Social La MAGIC :         Emilie Bachmann (04.70.58.20.68)

Tarif : 8,50€/repas
Contact : 04.70.58.20.68

Au Menu :

Potage, Entrée, Plat, Fromage, Dessert

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 Coffinet.

Achats Groupés : les dates à retenir 

Vie Associative

FUEL
Pré Commande
jusqu’au 9 juin 17h

Livraison à partir
 du 13 juin GRANULES DE BOIS

Pré Commande
jusqu’au 16 juin 17h

 Livraison à partir
 du 19 juin

06LES SERVICES DE LA MAGIC

Pré Commande
jusqu’au 8 septembre 17h

Livraison à partir
 du 11 septembre

Portage de repas à domicile

Anniversaires

Service mandataire d’aide à domicile

      
                                    Vous souhaitez annoncer les actions de votre association sur notre site, 

                                  créer un lien avec votre site...

                                 Envoyer vos informations à : contact@lamagic.fr

La MAGIC propose d’organiser 
les anniversaires 

de vos enfants, à domicile ou au centre social.

Nos animateurs 
conconcoctent avec vous ce 

moment de fête.

Devis gratuit sur simple demande



PUBLICITE07

      
                                    Vous souhaitez annoncer les actions de votre association sur notre site, 

                                  créer un lien avec votre site...

                                 Envoyer vos informations à : contact@lamagic.fr



Contact La MAGIC
28, Rue de la chaume 03110 Brout Vernet          Tel : 04 70 58 20 68 / Fax : 04 70 58 24 92         

Mail : contact@lamagic.fr / Site web : www.lamagic.fr
Accueil du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13H30 à 17h00


