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RDV sur notre site pour retrouver toute notre actualité.
Site optimisé pour les smartphones.

Sur Internet

www.culturesport-asso.com

Pour rester informé
au jour le jour

Sur Facebook

Restez connectés !

Retour sur une année
forte en émotion

Activités culturelles et sportives, séjour, sorties,
retour sur les actions qui ont jalonné cette année 2016-2017.

Gym d’entretien Sorties famille



Edito

Voilà déjà un an que l’association Culture Sport 
a été créée dans le but de proposer, aux jeunes 
de Saint-Savin et des alentours, des actions de 
loisirs qu’elles soient culturelles ou sportives. 
Propositions venant en complément des offres 
déjà existantes sur le secteur (clubs sportifs,...).
Durant un an, nous avons oeuvré à mettre en action 
notre projet. Notre priorité a été les jeunes. Activités 
sportives et artistisques, sorties culturelles et 
sportives, séjours,... ont jalonnés cette année pour 
le plus grand plaisir de nos 52 adhérents.
2016-2017, est pour nous une année importante. 
Tout d’abord nous ouvrons nos portes 
aux adultes et aux familles en proposant 
des activités et des sorties spécifiques : 
gym d’entretien, sorties famille,... Nous ne 
manquerons pas d’imagination pour étoffer notre 
offre dans les mois à venir avec bien entendu 
votre collaboration.
Un autre projet important nous attend aussi cette 
année. En partenariat avec la Caisse d’Allocations 
Familiales, nous réflechissons à la possibilité 
d’obtenir l’agrément pour devenir un Espace de 
Vie Sociale. Nous travaillons actuellement sur le 
projet que nous allons proposer à la commission.
Enfin nous travaillons à la recherche d’un local 
afin de pouvoir vous accueillir convenablement.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Tout ceci n’aurait pas pu avoir lieu sans le travail 
des membres de conseil d’administration et de 
notre animatrice Vanessa aujourd’hui salariée de 
l’association comme directrice et animatrice.
Sans oublier nos partenaires (la mairie de Saint 
Savin et la Caisse d’Allocations Familiales) et 
nos mécènes (le Crédit Agricole de Saint Savin 
pour l’achat de matériel et L’EffetKom création 
graphique pour la communication).
Dans ce nouveau bulletin d’information «En bref», 
nous vous proposons un bref retour sur tout ce 
qu’ont pu vivre les jeunes cette dernière année et  
quelques pistes de travail pour l’année à venir.
Trois numéros par an sont prévus. Celà nous 
permettra de vous communiquer les dernières 
informations, projets,...
Nous serons à votre disposition lors du forum 
des associations le samedi 10 septembre pour 
répondre à toutes vos questions.
A très bientôt,
Nicolas Delprat, Président

Adhésion 2016-2017

Nous vous rappelons que pour participer aux 
activités proposées par Culture Sport l’adhésion 
à l’association est obligatoire.
L’adhésion vous permet de participer à 
l’assemblée générale et de participer à la vie et 
aux décisions de l’association et d’être assuré 
lors de toutes nos activités et sorties.
Vous recevrez également la bulletin «En bref».

La cotisation 2016-2017 est de :
* 12 euros pour les moins de 12 ans
* 15 euros pour les 12 - 17 ans
* 18 euros pour les 18 ans et plus
* 50 euros pour les structures
L’adhesion court du 1er septembre 2016 (ou de la date 
d’adhésion) au 31 août 2017.

Téléchargez le bulletin d’adhésion sur
www.culturesport-asso.com

Un nouveau 
fonctionnement
pour l’accueil jeune
Après un an d’activité, le conseil d’administration 
de l’association a proposé de rendre payant 
l’accueil des jeunes les mercredis et pendant les 
vacances. Décision approuvée par les adhérents 
lors de l’assemblée générale du 12 mars dernier.

Ainsi, les activités des mercredis (hors vacances) 
sont au prix minimum de 1 euro. Sur certaines 
actions ou sorties spéciales (cinéma, bowling, 
bmx, piscine,...), une participation supplémentaire 
pourra être demandée.
Un carnet correspondant à la participation à 15 
mercredis d’activités à 1 euros (hors sorties ayant 
un coût supplémentaire et vacances) est vendu au 
prix de 15 euros. Celui-ci est valable sur l’année 
de votre adhésion.
Nous vous demanderons de bien vouloir nous 
communiquer votre présence la veille.

Durant les vacances, le règlement se fera à la 
réservation en fonction des activités retenues.
Nous vous en dirons plus lors des prochaines 
vacances d’automne.

en www.culturesport-asso.com#1



2015-2016 : une année forte en émotion

Des activités culturelles...

Durant l’année, les jeunes ont pu réaliser de 
nombreuses oeuvres d’art lors d’activités 
artistiques et manuelles (y compris une session 
de  land’art au lac de Saint Chrystoly), mais aussi 
des sorties au cinéma (Hôtel transylvanie 2, Le 
voyage d’Arlo, Le fantôme de Canterville), à Cap 
Sciences pour voir une exposition sur les jeux 
vidéo, à Saint Yzan de Soudiac pour une après-
midi jeux géants, à Blaye pour une visite de la 
citadelle,...

Des activités sportives...

La majorité des activités ont été sportives. 
Les sports pratiqués ont été nombreux : BMX, 
baseball, badminton, vélo, course d’orientation, 
basket, flag rugby, tchouk-ball, acrogym, hockey, 
athlétisme, handball,... De quoi découvrir de 
nombreuses disciplines sportives.

Jeunes au stade

Deux sorties Jeunes au stade ont été proposées. 
Une au match de basket des JSA de Bordeaux face 
à Vendée-Challans avec 7 jeunes, et une deuxième 
au match de foot Bordeaux - Angers, ce qui a permi 
à 8 jeunes de découvrir le nouveau stade. 
Mais aussi une sortie à la piscine, au bowling,...

Un été très sportif...

Jeux olympiques obligés, l’été a été très sportif : 
grimp’arbre, kayak, piscine, tir-à-l’arc, sortie au 
quai des sports à Bordeaux, athlétisme, baseball, 
laser game, autant d’activités qu’une vingtaine de 
jeunes ont pratiquées. 

Le séjour Terre-Mer

Le premier séjour organisé par Culture Sport, s’est 
déroulé au mois d’août à Hourtin. 5 jeunes de 9 à 
13 ans ont pu s’essayer au surf et au catamaran.
Il a été réalisé avec le soutien du Conseil 
Départemental de la Gironde.
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SEPTEMBRE 2016
Forum des associations
Samedi 10 septembre dès 13h30.
Atelier Biathlon : course et tir à l’arc.
Inscriptions annuelles aux ateliers.

OCTOBRE 2016
Fête de la science

Mercredi 12 octobre de 14h à 17h.
Atelier d’initiation aux images animées.

Mini stage de réalisation
Du 20 au 23 février 

Réalisation d’un court-métrage
d’animation

Sortie Cap Sciences
Atelier «Enquête»
Date à confirmer

DECEMBRE 2016

AVRIL 2017

Séjour et stage jeunes ETE 2017

Sortie adhérents : cinéma
Vendredi 23 décembre.
Film non connu.

Jeunes au stade :
Hokey sur glace

Vendredi 28 octobre.
Boxers de Bordeaux / Angers.

FEVRIER 2017

Reprise des activités
Mercredi 14 septembre.

JUIN 2017 Sortie famille :
Zoo de la Palmyre
Date et modalités à confirmer

Initiation Qi Gong
Date à confirmer MAI 2017

Animation Murder party
Date à confirmer

L’actu
des prochains mois!

Les mystères
de l’animation

Dans le cadre de la Fête de la Science, 
Culture Sport vous invite à un atelier 
d’initiation aux images animées ouvert aux 
jeunes dès 6 ans.
Comment les images s’animent-elles ? 
Comment fabrique t-on un film d’animation 
?
A cette occasion nous vous proposons de 
lever le voile sur les mystères de la vision 
et du cinéma d’animation.
Cet atelier se poursuivra durant les 
vacances d’hiver par un mini-stage 
de réalisation. En partenariat avec 
l’association La luciole dans le bocal, les 
jeunes passeront à l’action et réaliseront un 
très court-métrage d’animation. Scénario, 
décors, personnages, tournage,... rien ne 
leur échapera.
Attention! Nombre de place limité. Sur 
inscription.
L’initiation dans le cadre de la Fête de la Science 
est gratuite. Tarifs et modalités d’inscription 
pour le mini-stage, nous consulter. 

Pour les jeunes...
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Accueil de loisirs

De nombreuses activités culturelles (arts 
plastiques, vidéo, cinéma, cirque, musique,…) et 
sportives (sports collectifs, course d’orientation, 
baseball, vtt, surf, grimp’arbre,…) vous sont 
proposées toute l’année et durant les vacances.
Reprise des activités dès le mercredi 14 
septembre.
Attention, à compter du 1er septembre 2016 un 
nouveau fonctionnement est mis en place afin 
de vous proposer un meilleurs accueil.  
N’hésitez pas à nous consulter.

Jeunes au stade

Toute l’année, nous vous proposons d’assister 
à des compétitions ou manifestations de sport 
de haut niveau. Participez ainsi à des matchs de 
basket, de foot, de hockey sur glace, de rugby, de 
handball, de rink hockey...
Premier rendez-vous en octobre pour le match 
de hokey Boxers de Bordeaux / Angers.
En partenariat avec le Conseil Départemental de la 
Gironde. Tarifs et modalités d’inscription, nous consulter. 

Séjour et stage d’été

Durant l’été nous organisons pour les jeunes des 
séjours ou des stages de quelques jours, sous 
tentes ou en demi pension.
Nous n’avons pas encore arrêté les thèmes pour 
les vacances 2017, mais déjà quelques pistes 
comme le cirque, la micro-fusée s’offrent à nous. 
Consultez régulièrement le site Internet et le Facebook.

Animation Murder party

Durant les vacances de printemps devenez un 
enquêteur hors pair en participant à un atelier à 
Cap  Sciences. Apprenez à relever des indices 
sur une scène de crime sans les effacer (cheveux, 
traces de pas, empreintes de doigts…). Une 
fois ces indices scellés, vous devrez les faire 
parler, c’est-à-dire révéler les preuves par des 
techniques scientifiques. Vous passerez alors par 
différents laboratoires…
Une animation Murder party fera suite à cette 
visite. Restez connectés pour connaître l’intrigue. 
D’ici là, faites attention !



Cours de Gym d’entretien

Cette année, Culture Sport ouvre ses portes aux 
adultes en proposant tous les lundis matin des 
cours de gym d’entretien.
Step, renforcement musculaire, streching, le tout 
dans une très bonne ambiance musicale et dans 
la bonne humeur.
Tarifs et modalités d’inscription, nous consulter.

Pour les adultes et les familles...

Initiation au Qi Gong

Une initiation au Qi Gong d’une demi journée, 
vous sera proposée, durant le deuxième trimestre 
2017, en partenariat avec l’association L’oie 
sauvage.
Le Qi Gong (prononcé tchi kong) désigne toutes 
les pratiques energétiques chinoises qui ont pour 
but le maintien et l’amélioration de la santé.
Il permet de découvrir notre corps sous ses 
différentes formes et manifestations physiques et 
énergétiques.
Tarifs et modalités d’inscription, nous consulter. 
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Et bien d’autres actions
qui viendront s’ajouter 
durant l’année...

Sorties «famille»

Tout au long de l’année, nous proposerons aux 
familles des sorties loisirs : parc d’attraction, 
musée, zoo, visite de site, week-end à thème,...
Un moment convivial qui vous permettra de 
rencontrer d’autres personnes tout en prenant du 
plaisir et de bénéficier de tarifs attractifs négociés.
Premier rendez-vous, pour une sortie réservée 
aux adhérents, en décembre au cinéma le 
Zoetrope de Blaye puis rendez-vous en juin 
pour une sortie famille au zoo de la Palmyre.
Programme 2016-2017 des sorties en cours 
d’élaboration.
Consultez régulièrement le site Internet et le Facebook.



Bienvenue
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Lors de la dernière assemblée générale du 12 
mars, le Conseil dadministration a accueilli 3 
nouveaux membres : Angélique Gauthereau, 
Alexandre Parisot et Isabelle Soulier. Nous leur 
souhaitons la bienvenue.
Si vous aussi vous souhaitez prendre part à la vie  
de Culture Sport, vous êtes les bienvenus parmi les 
bénévoles ou au sein du conseil d’administration. 
Nous rapellons aux adhérents de 16 ans et 
plus qu’ils peuvent se présenter au conseil 
d’administration.

Espace de Vie Sociale
Malgré notre jeune âge, nous avons la possibilité 
de postuler pour devenir un Espace de Vie 
Sociale (EVS) agréé par la Caisse d’Allocations 
Familiales.
D’ici la fin du mois de septembre 2016, nous 
déposerons une demande auprès de la CAF qui 
l’analysera. Dans l’affirmative nous entamerons 
un gros travail de mise en place auquel vous serez 
conviés et consultés.
Qu’est ce qu’un espace de vie sociale ?
Un espace de vie sociale est un lieu de proximité, 
géré par une association, qui développe des 
actions collectives permettant :
* le renforcement des liens sociaux et familiaux et 
les solidarités de voisinage
* la coordination des initiatives favorisant la vie 
collective et la prise de responsabilité des usagers.
En quoi l’espace de vie sociale contribue-t-il à 

Association Culture Sport
55, rue Célestin Joubert

33920 Saint Savin

07 83 14 37 56

Nous contacter

Internet
www.culturesport-asso.com

Conseil d’administration
administration@culturesport-asso.fr

Service animation
animation@culturesport-asso.fr

Les temps d’activités
périscolaires
Depuis le mois de septembre 2015, Culture Sport 
intervient dans certains établissements scolaires 
dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires. 
Pour cette nouvelle année, notre animatrice 
interviendra dans les écoles de Saugon, Générac 
(2 fois dans la semaine) et Civrac-de-Blaye.
Cette année encore, nous maintenons notre 
partenariat avec le club d’athlétisme de Saint-
André-de-Cubzac, dans lequel intervient notre 
animatrice en tant qu’entraineur.

l’enrichissement de la vie locale ?
Un espace de vie sociale permet :
* d’accompagner les initiatives des habitants 
(sorties culturelles, activités sportives, séjours 
collectifs,...)
* de renforcer les liens et les solidarités entre 
les habitants et les générations (organisation 
d’évènements fédérateurs, échange de savoirs, 
ateliers,...)
* d’être à l’écoute des habitants - développement 
de projets...
* de proposer une offre de service utile à la 
population (accompagnement à la scolarité, 
accueil enfants et jeunes, accès aux multi 
média,...)
* de permettre une appropriation de 
l’environnement et du cadre de vie (aménagement 
d’espaces publics, création d’un jardin partagé,...)
* de soutenir la fonction parentale (ateliers parents/
enfants, loisirs en famille, débats sur le thème de 
la parentalité,...)
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