
Des animations parents/enfants  
et pour toutes les familles 

Ce Symbole permet de savoir  

qu’il s’agit d’un document rédigé  

selon les règles Européennes  facile à lire et à comprendre ». 

Contactez  nous!  

Virginie Langevin/Guillaume Moiszan 

Référents familles, 12 Bis rue du Faubourg neuf 

58310 St-Amand en Puisaye 

tel : 03.86.39.67.39 

mail : familles@cscpf.fr  

Toutes les infos sur : 

www.centre-social-et-culturel-de-puisaye-forterre.fr 

Centre Social et Culturel Puisaye-Forterre 

 

L’animation famille c’est aussi : 

 
Les cafés Discut’  

à la sortie des écoles  
de Saint Amand en Puisaye, Arquian, Bouhy,  

Dampierre et Etais la Sauvin. 
 
Pour discuter, échanger et partager  
sur le quotidien des enfants et des parents.  
Vous tenir informé des activités du Centre Social 
et Culturel. 
 

La bibliothèque des familles 
 

Venez emprunter des livres gratuitement au 
Centre Social et Culturel. 
 
Retrouvez: 
 
De la lecture jeunesse  
Des magazines scientifiques 
Des classiques de la littérature 
Des ouvrages spécialisés parentalité 
Des Histoires et contes  

 
 

Entretiens sur RDV 
Un espace d’accueil et d’écoute au service  
des parents et des familles.  



Septembre Novembre Octobre 
Le Samedi 19  
à 14h30  
au Château de St Amand 
Randonnée familiale 
Durée : 1h-1h30 (4km) 
Le chemin des trognes 
 
les chemins de Puisaye pour petits et grands !  
On se balade, on glane et  
on  découvre les paysages du coin. 

Le Samedi 03 
à 14h au Centre Social 
Visite des grottes  
d’Arcy sur Cure. 
 

Sur Inscription 15 places maximum 
Tarif adultes: 5,50€ 
Tarif enfants: 3€ 
On part ensemble en mini bus  
du Centre Social et Culturel. 

Le Mercredi 30  
à 14h30 au Centre Social 
 
Fabrication d’une dinette solaire 
Venez en famille fabriquer votre dinette solaire 
et découvrir  une façon écologique et ludique 
de prendre le goûter! 

Le Mercredi 21 
à 15h30 
aux anciennes Halles de St Amand 
Cinéma:  Bonjour le Monde 
Film d ’animation de 2019 
1h 01min  
 

Gratuit 
Sur Inscription 35 places maximum 

Le Dimanche  25 
De 11h à 18h  
 

Fête de l’automne ! 
Pressage de pommes, amenez vos pommes  
et produisez votre jus ! 
Petit marché de producteurs locaux, 
Atelier enfants dès 6ans, 
Vente de soupes au potimarron et châtaignes 

Le Mercredi 18  
à 14h au Centre Social 
 

Préparation des décorations  
et cadeaux de Noel 
Venez fabriquer des décorations originales et 
préparer vos emballages cadeau zéro déchet 
(furoshiki, journal, kraft …) 

Le Samedi 7 
à 14h30 au Centre Social 
Randonnée familiale  
Durée : 1h-1h30 (4 à 5km) 
 
Découvrez les chemins de Puisaye  
pour petits et grands !  
On glane le houx, les pommes de pins… 
pour préparer les fêtes. 
 

Inscriptions au : 03.86.39.67.39 ( contact au dos ) 


