
Suivez l’actualité du Roseau en vous abonnant à la lettre d’information sur www.le-roseau.fr

 Pour participer à nos activités, il  faut être adhérent de 
l’association Le Roseau.

INFORMATIONS / INSCRIPTIONS : 
Le Roseau

14 rue de la Verrerie
33380 Biganos
05.57.17.54.57

accueil@le-roseau.fr
www.le-roseau.fr

Facebook : Association Le Roseau
Ouvert du mardi au vendredi

De 9h à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Pour adhérer : 
8€ adhésion individuelle

15€ adhésion famille
35€ adhésion association

CONDITIONS D’ANNULATION :

- Pour les sorties en bus, en cas de très mauvais temps ou d’inscriptions 
insuffisantes, nous annulerons la sortie et vous rembourserons.

- En cas d’annulation de votre part, nous ne rembourserons pas le coût de 
la sortie (sauf sur présentation d’un certificat médical). 

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Programme 
OCTOBRE > DECEMBRE 2019

Association 
Le Roseau



LÉGENDES : 
> Accessibilité PMR     > Co-voiturage

> Prévoir pique nique   > Transport en bus

Un centre social, c’est quoi ? 

C’est “ un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénération-
nelle, qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale ” et        
“ un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, 
de concevoir et de réaliser leurs projets ”.

C’est une structure ouverte à l’ensemble de la 
population.

Le centre social Le Roseau est une association loi 1901. Il porte un projet 
pluriannuel accompagné par les communes d’Audenge, Biganos et Mios. 
Toutes les actions présentées se réalisent grâce au financement de la CAF, 
du département de la Girondeet des communes. 

Vous avez des attentes, des projets ou vous souhaitez 
vous investir ? Alors venez nous rencontrer.

Journées Thématiques

ACTIVITES E.V.S. MIOS

1ère Bibliothèque Vivante

“Ils sont allés au bout de leur rêve” :
Des sportifs viennent partager avec vous leur aventure

Samedi 23 Novembre 
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h

A la Médiathèque de Mios

Invités : Jean-Jacques SAVIN (d’ARES) pour sa traversée 
de l’Atlantique en tonneau,

Annie et Jacques JOUIN (du Teich) qui ont vécu 10 ans 
sur leur voilier, Marina JANNOT (de Salles) qui revient du 

Championnat de France d’équitation, Ludovic JANVIER en-
traîneur de judo à Mios et Biganos.

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION auprès de 
Pascaline Bernard au 06.33.31.97.87

ou evs@le-roseau.fr



ÉVÈNEMENT

SORTIE AU MUSEE DE L’HISTOIRE NATURELLE 
9 NOVEMBRE

Venez découvrir le Muséum de Bordeaux – sciences et nature !  

Parcours permanent, expositions temporaires, spectacle multimédia, 
ateliers et diverses surprises font de chaque visite une expérience 
unique. 

Arrêts bus     Audenge     Biganos  Mios
  Mairie           Halle du marché      Parking Collège
Départs 13h00      13h15   13h30  
Retours 19h00      18h45  18h30 
  
50 Places*

Tarif Adultes : 4 €    6-18 ans : 1 €       - 6 ans : gratuit 

   Venez Nombreux !

* Inscription obligatoire

ACTIVITES E.V.S. MIOS

Journées Thématiques

Bibliothèque Vivante 
Objectifs :
• Proposer aux habitants un lieu et un espace pour se 

rencontrer, s’écouter, se parler et mieux se connaitre 
• Donner l’opportunité à des personnes de prendre 
       la parole pour parler d’eux
• Transmettre ses connaissances, sa passion ou 

une partie de son histoire pour faire un travail de 
mémoires sur la commune ou plus largement 

       sur le territoire.
• Ouvrir le champ des possibles en faisant rêver
• A terme, lutter contre les discriminations et les 

préjugés (1er objectif du mouvement « Stop The 
Violence » à l’origine de la création des bibliothèques 
vivantes au Danemark en 2000)

Bibliothèque vivante organisée par thématique :

2ème bibliothèque vivante : « Porter secours »
3ème bibliothèque vivante : « Mios : son histoire, 
son patrimoine »
4ème bibliothèque vivante : « Les métiers anciens, rares, 
passion »
5ème bibliothèque vivante : « L’Art et les artistes »
6ème bibliothèque vivante : « Les animaux 
extraordinaires »

ACTIVITES E.V.S. MIOS



ATELIERS PARENTS-ENFANTS

NOUVELLE FORMULE !!!
Séances co-animées par des parents 
bénévoles et l’animatrice du Roseau

LES DATES

Mercredi 9 Octobre 10h00 - 12h00

Mardi 22 Octobre et Jeudi 24 Octobre 14h30 - 16h30

Mercredi 6 Novembre 10h00 - 12h00

Mercredi 20 Novembre 10h00 -12h00

Mercredi 4 Décembre 10h00 - 12h00

* Inscription obligatoire pour tout atelier

1 Mercredi tous les 15 jours et pendant les vacances

Création d’objets de Noël : décoration, petits objets, etc.

Les objets réalisés dans le cadre des ateliers 
Parents-Enfants seront revendus lors des marchés de Noël.

Les bénéfices des ventes serviront d’autofinancement 
pour le départ en weekend famille de 2020.

Ateliers adaptés à tous les âges, dès 3 ans
3€ par enfant

Ateliers SCRAPBOOKING 

Un samedi sur 2 de 9h30 à 11h30 - MIOS

Samedi 12 Octobre         Salle de réunion Bourg
Samedi 26 Octobre         Club House de Lacanau de Mios

Samedi 09 Novembre     Salle de réunion Bourg
Samedi 23 Novembre     Club House de Lacanau de Mios

Samedi 21 Décembre   Club House de Lacanau de Mios

ACTIVITES E.V.S. MIOS

ATELIER JEUX ET EMPRUNT DE JEUX 
EN  PARTENARIAT AVEC 

L’ASSOCIATION LES LUDES

Ouverts à tous
Dates, Horaires et lieux des ateliers suivants :
•  26/09  9h30 - 11h30 Club House Lacanau de Mios 

•  05/10 9h30 - 11h30 Salle réunion - Bourg de Mios
•  10/10 9h30 - 11h30 Club House Lacanau de Mios
•  16/10 14h30 - 16h30  Salle Polyvalente de Lillet 

•  07/11 9h30 - 11h30 Club House Lacanau de Mios
•  16/11 9h30 - 11h30 Salle réunion - Bourg de Mios
•  20/11  14h30 - 16h30  Salle Polyvalente de Lillet
•  28/11 9h30 - 11h30 Club House Lacanau de Mios 

•  04/12 14h30 - 16h30  Salle Polyvalente de Lillet
•  14/12 9h30 - 11h30 Salle réunion - Bourg de Mios
•  19/12 9h30 - 11h30 Club House Lacanau de Mios



Les paroles de parents sont des groupes d’échanges 
d’expériences de parents sur des thématiques liées à la parentalité.

Ces groupes sont limités à 12 personnes et sont gratuits*
*Sur inscription

Mardi 10 Décembre - 19h00 - 20h30

Thématique : « Responsabilités et autonomie de l’enfant »

Animé par Céline ROBERT, psychomotricienne
Salle de la Villa Isabelle, allée Ernest Valleton de Boissière

PAROLES DE PARENTS

Vendredi 22 Novembre - 18h30

Sortie Familiale
Salle du Conseil à MIOS

Partageons nos idées de sorties famille pour 2020
Et si nous repartions en week-end ?

Réfléchissons ensemble à la prochaine destination
Nous finirons cette rencontre en partageant, comme d’habitude, 

vos petits mets délicieux.

Des surprises vous attendent !!!

Atelier Bois
Découverte du matériau bois à travers la réalisation de 

• Nichoirs à chauve-souris
• d’hôtels à insectes

• de décorations de Noël
 Sur inscription à l’accueil - 3 € / personne

Atelier Tricot / Broderie / Couture
Démonstration et initiation

Journée Fête de l’Espace de Vie Sociale 
  24 Octobre  de 10h30 à 12h30 

de 14h00 à 17h00
Salle des fêtes de Mios

Présence de l’Atelier Nord Bassin
Sur inscription - 3 € / personne

Fabrication d’éponge
Démonstration de pliage tissu ou papier recyclés 

pour les cadeaux de Noël

Présence de l’Association Les Ludes
Venez jouer sur place ou emprunter pour jouer chez vous (en 

adhérent à l’Association Les Ludes)

*contact et réservation : 05.57.17.54.57 ou accueil@le-roseau.fr 

Venez nombreux pour découvrir, participer et 
pourquoi pas vous investir à nos côtés



Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité c’est quoi ? 

C’est une aide aux devoirs (apports méthodologiques) permettant à 
votre enfant de s’organiser et de gagner en autonomie.
C’est une manière d’acquérir des approches, des relations susceptibles 
de faciliter l’accès au savoir.
C’est un apport culturel nécessaire à la réussite scolaire.
C’est un dispositif permettant d’accompagner les parents dans le suivi 
de la scolarité de leur enfant.
C’est un élargissement des centres d’intérêt des enfants.

Dispositif présent dans les écoles primaires de Mios.

Contactez Pascaline au 06.33.31.97.87 ou evs@le-roseau.fr 
pour plus de renseignements.

Rejoignez le groupe de bénévoles déjà investis sur cette action.

ACCOMPAGNEMENT SCOLARITE

SORTIES FAMILLES

Samedi 19 Octobre
Sortie au Château de Vayres

Visite du château

Départ : 8h30 devant la Mairie d’Audenge ; 
               8h45 aux Halles du Marché à Biganos ; 
               9h00 sur le parking du Collège de Mios.
Retour : vers 18h sur le Bassin.                

Au programme : 3h d’activités 

– Visite guidée adaptée aux enfants : château mis en scène 
pour Halloween

– Atelier créatif : les enfants réaliseront des objets sur le thème 
d’Halloween 

– Parcours-jeu dans le parc : livret-jeu pour les plus jeunes,         
jeu numérique sur les smartphones à partir de 7 ans

Tarifs : 15 € adulte et 10 € enfants (3-12 ans). 
Le tarif comprend le transport et l’activité.

Prévoyez pique-nique et goûter

* Contact et réservation : 05.57.17.54.57
      ou   accueil@le-roseau.fr

LES VÉLOS DU ROSEAU

Tous les mercredis à 14h avec Gilles, entretenez votre vélo et 
partez en balade sur les sentiers du Bassin d’Arcachon.

8 personnes maximum, gratuit



Jeudi 10 Octobre

Réunion de programmation des sorties culturelles de 2020

Si vous avez des idées, des envies de sorties, 
venez les proposer lors de cette rencontre

Rendez-vous au Roseau à 14h00

SORTIES CULTURELLES

Mardi 26 Novembre

“Thé citron ou t’es à la menthe?”
Pièce de théâtre au Théâtre des Salinière 
à Bordeaux
Cette pièce de théâtre a reçu un Molière en 2011 
de la meilleure Pièce Comique.   
Elle est jouée partout dans le monde!!!         

13 Places maximum   Tarif : 20€  
Prévoir Pique-nique  Départ : 18h45 au Roseau 
    Début de la pièce : 20h30  
    Retour : 00h00

Vous avez peut-être droit à une aide de la CAF 
pour partir en vacances !

Regardez vite vos mails !

Désormais, les informations sur vos droits           
vacances sont uniquement envoyées sur votre 

boîte mail.

Contactez le centre social Le Roseau au 06.32.90.17.99 
(Alexandra Bourderou)

POINT INFO VACANCES

Vendredi 13 décembre
Spectacle à la Caravelle « Réfugié Poétique »,
à partir de 7 ans à 20h30 !!! 
Tarifs adulte : 4 € ; tarif enfant (7-12 ans) 2 €

Nous nous retrouverons vers 18h30 autour d’un apéritif dinatoire (nous 
vous préciserons le lieu ultérieurement). 

Spectacle visuel, où danse, mime, clown et théâtre gestuel se rencontrent 
et s’unissent pour former un seul et unique langage au service des émo-
tions et de ce qui se crée avec le public.



FORMATION FABER ET MAZLISH

“Pourquoi se quereller quand on peut faire autrement ?”
Vous souhaitez améliorer la communication 

avec votre enfant ou ado ?

Le Roseau vous propose un atelier de 7 rencontres 
afin de vous amener à accompagner au mieux

votre enfant ou ado, à le responsabiliser 
tout en tenant compte de ses sentiments et des vôtres.

Animé par Claire HEDOIN, de l’appel des mots, vous utilisez
des outils afin de développer la communication bienveillante.

RENSEIGNEMENT auprès de Gwenaël DEGUILLE 06.30.61.13.58 ou 
animation@le-roseau.fr

12 places maximum
50€ les 7 séances. Possibilités de payer en plusieurs fois.

Dates des rencontres de 18h30 à 21h :
8, 15 Octobre

5, 12, 19 et 26 Novembre
3 Décembre

ATELIERS INFORMATIQUES
Vous avez besoin d’aide en informatique et/ou dans vos 
démarches administratives sur internet, n’hésitez pas à venir 
vous renseigner à l’accueil du Roseau !

Les démarches administratives se réalisent de plus en plus 
par Internet.
30% de la population est en difficulté avec ces outils.

Rejoignez un groupe de réflexion pour rechercher des 
réponses. 

Contact : Alexandra au 06.32.90.17.99 ou cesf@le-roseau.fr

Le Roseau recherche des bénévoles pour initier à l’utilisation 
des outils informatiques.

ATELIERS COUTURE
Animés par Christiane

1 samedi  sur 2 
Tarif : 3 € / séance
Amenez votre matériel
Créer, piquez et cousez tout 
en partageant une ambiance 
conviviale.

TRICO’ THÉ OU CAFÉ ?
Le lundi de 14h00 à 16h30
Tarif : Gratuit
Amenez votre matériel
Tricotez vos modèles en toute autonomie 
et retrouvez un esprit de partage convivial.


