
Pour toutes ces activités: inscription obligatoire à DECLIC 

  Activités Intergénérationnelles 

TOUTE L’ANNEE 

C’est un atelier qui permet de découvrir des activités à partager 
et d’être en lien avec son enfant de manière ludique!. 

  Lieu : « Local les Mélèzes » - Rte de St Flour      Public: Famille             Tous les Mercredis de 15h à 17h 

C’est un lieu de paroles et d’échanges à l’initiative de parents, pour 
se retrouver, s’enrichir mutuellement et pour partager ses  

expériences éducatives. 
Lieu : Déclic                 Public: Parents                 Tous les Mardis de 9h à 11h 

Elles s’adressent à tous! Afin de partager un temps de loisirs avec 
ses enfants,  pour vivre un temps de rencontres, d’échanges et de   

convivialité avec d’autres familles. Pour des moments de découverte d’activités en  
collectif, des lieux à proximité de chez nous pour s’évader du quotidien .                  
Les lieux, l’organisation et les thèmes des sorties sont choisis et préparés ensemble.  

Lieu : En fonction de la sortie                                Public: Famille/Adultes                               Jour: Le Samedi 

Une équipe s’organise autour de nombreux échanges, de conseils,  
de petits trucs et astuces, de graines , de plants, soigneusement  

sélectionnés selon leurs critères. Chacun apporte sa contribution, ses idées, ses envies…  
 Lieu : Rendez-vous au local E. Zola Rte de Clermont     Public: Pour Tous         Jour: Lundi et Jeudi (animatrice) 

 Café des Parents 

Atelier Parents-Enfants 

 Date :  7 octobre 

Sorties Familiales 

Date :  8 octobre 

 Rdv le 31 octobre  

à Déclic à 14h30 

pour en discuter 

Partir en vacances : ce n’est pas toujours 
évident! Et pourtant nous avons tous  

besoin de souffler...de se requinquer en famille ou en collectif.        
Lieu : En fonction du projet         Public:  Famille/Adultes          Jour: Week-end 

Projets  de Vacances individuels et collectifs Rdv le 27 octobre 

à  Déclic à 18h 

pour en discuter 

Jardin Partagé Date : 6 octobre à 14h 

Une activité physique au rythme de chacun : renforcement,  
étirements, relaxation…  

Un temps pour se détendre tout en prenant soin de soi, pour se maintenir en forme et en bonne santé. 
Lieu :  Déclic le mercredi de 14h00 à 15h00                             Salle municipale le jeudi de 14h00 à 15h00 

Public : adultes, parents (adultes et enfants de plus de 6 ans)             Coût à l’année : 35€ 

 Reprise le 3 septembre 

Pour toutes les personnes en difficulté avec la 
 langue française orale et écrite ;  

Ateliers multiculturels riches d’échanges ;  Respect de la diversité des participants. 
Lieu : Local « Les Mélèzes » - Rte de St Flour      Public : Adultes        Tous les Mardis et Jeudis  de 9h30 à 11h              

Atelier Socio-linguistique A partir du 9 septembre 

Approche de différentes techniques (art figuratif,  
abstrait…). Encadré par un artiste professionnel.  
Partage d’idées sur les sujets, ambiance d’atelier. 

Lieu : Déclic                     Public : Adultes / Ados     Jour : Le jeudi de 19h00 à 21h00            Coût par séance : 10€  

Atelier libre de peinture  A partir du 11septembre 

Gym détente 

 Association Justice et Partage : sur rendez-vous 
 Association CIDFF (Centre d’Information du Droit des Femmes et de la Famille) : 

sur rendez-vous                                  Lieu : Déclic               Public : Adultes et Familles        

Permanences juridiques 

Adhésion : 12€ l’année 

  Renseignements pour les associations,  
gestion des salaires, formation pour  

les bénévoles  avec le Pass de Formation (du 14 juin au 13 décembre 2014). 
Lieu : Déclic             Public : Associations (adhésion de 20€ par association)                                 

Point d’Appui à la Vie Associative Date :  sur rendez-vous 



Pour ces activités: inscription et adhésion obligatoire à DECLIC 

Centre d’Animation de la Vie Sociale -DECLIC-  
 7 rue de la République -  43100 BRIOUDE 

Mail.: declicbrioude@wanadoo.fr       Tél.: 04 71 74 58 10 

  Après les macarons et les chocolats, venez vous initier à 
la fabrication de gâteaux secs.  

Yves Paccalet et son équipe vous accueilleront dans une atmosphère chaleureuse et amicale.         
Lieu : rendez-vous à Déclic                Public : Adultes                Coût : à définir                                                                                            

  Vous avez des connaissances,  
des expériences. 

Vous avez envie de les faire partager.             Contactez nous… 
 
Lieu : Local « Les Mélèzes » - Rte de St Flour    Public : Tout public     Jour : les Mercredis matins  10h-11h30 

 

 
Ateliers décorations, découvertes de préparations culinaires d’ici et d’ailleurs, échanges, convivialité, pour 
fêter ensemble la fin de l’année. 

Temps fort le 19 décembre 
Lieu : Local « Les Mélèzes » - Route de St Flour  

 Vous pouvez accompagner votre enfant  
en Maths en portant un regard positif  

sur cette matière et en parlant avec lui de son travail en cours et à la maison.   
L’intervenante , prof de Maths à la retraite, vous montrera comment accompagner votre enfant dans  

l’apprentissage des Maths, que vous en gardiez un bon souvenir ou non.     
Lieu : Déclic            Public : Parents de collégiens ou/et lycéens             Jour : les mardis à 18h 

Echanges de Savoirs 

Aide à la scolarité 

Echanges de saveurs et Fête de fin d’année 

Atelier pâtisseries 

Rendez-vous au local  

le 10 septembre pour en discuter  

Date :  fin septembre 

les Mercredis 3, 10, 17 décembre de 14h à 16h 

Activités ponctuelles 

De Septembre à Décembre 2014 

Date : A partir du 30 septembre 

 Promenade en Velay : Visite de l’Hôtel-Dieu, 
de la cathédrale et déambulation dans les 

rues du Puy-en-Velay lors des fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau. 
Lieu : rendez-vous à Déclic          Public : Tout public 

Journée du Patrimoine Date : Samedi 20 septembre 

  Stage multi activités pour les enfants de 4 à 11 
ans. Plusieurs disciplines proposées (sportives et 

culturelles) en fonction de la tranche d’âge : - 1 activité pratiquée du Lundi matin au Vendredi matin 
                                                                                - 1 deuxième activité pratiquée du Lundi après-midi au Vendredi 
après-midi                  
Lieu : en fonction de l’activité                       Public : enfants de 4 à 11 ans         Coût :  de 25 à 50€ la semaine                                                                                            

Le Sport c’est la Santé Date :  du 20 au 24 octobre 

 Promenons-nous dans les bois, tant que les 
champignons y sont... 

Lieu : rendez-vous à Déclic à 13h30              Public : Adultes        Coût : 2€ par personne 

Sortie Champignons Date : Mercredi 29 octobre 

 Vous avez besoin d’aide à l’écriture?  
Vous voulez rédiger un courrier personnel ou administratif 

et vous ne savez pas comment faire? Déclic ouvre un espace dédié à la rédaction de divers documents. 
Lieu : Déclic                           Public : Adultes                        Jour : les mardis de 10h à 12h 

Ecrivain Public A partir du 7 octobre 


