
4 
secteurs d’activités du Centre Social mis à l’honneur 
sur 4 semaines. Chaque semaine, une ou plusieurs 
journées seront dédiées à un secteur du centre social.

Semaine du 27 mai au 31 mai : Secteur 
Animation de territoire, adultes, familles
l Mardi 28 Mai 20h au Centre Social : projection et 
débat autour du film Il sera comment mon monde 
demain ? réalisé par le Centre Social puis Exposition 
sur les actions d’animation de territoire toute la 
semaine dans les locaux du centre social.

Semaine du 3 juin au 7 juin :
Secteur Enfance
l Mercredi 5 Juin : Journée pas comme les 
autres à l’Accueil de Loisirs.
Pique nique partagé dans la cour du centre social.
à 13h30 : grand jeu coopératif Troc Chef 
(inscription par équipe de 3 de 6 à 12 ans.) Les 
équipes devront réaliser une recette en gagnant leurs 
ingrédients, en trocant leurs astuces de petit chef !!!
l Jeudi 6 juin 20h (lieu à déterminer) : Conférence 
« Rythmes de l’enfant - Rythmes scolaires » par 
Patrick Ange Raoult (Docteur en Psychologie).

Semaine du 10 juin au 14 juin :
Secteur Services aux personnes
Semaine sur l’adaptation de son logement pour un maintien 
à domicile en toute sécurité : programme à préciser.

Semaine du 17 au 21 juin :
Secteur Petite Enfance
l Jeudi 20 Juin : Journée de la petite enfance 
au Centre Social avec inauguration de la nouvelle 
décoration à 11h30, après midi portes ouvertes au 
Lieu d’Accueil Parents Enfants « Berlingot » et une 
soirée de présentation du Lieu.  Toute la journée, la 
ferme pédagogique « La ferme en vadrouille » sera 
stationnée dans la cour du Centre Social pour les 
enfants accueillis par le RAM, le Multi accueil, Le LAEP 
Berlingot et le centre de loisirs périscolaire.

Vendredi 24 mai à 19h Soirée 
d’Ouverture « Mettez vous sur
votre 40 !!! »
Ouverture d’une période riche en surprises, la 
première soirée vous invite à venir « sur votre 
40 » participer à une rétrospective musicale 
et visuelle des année 70, 80, 90, et même 
2000 !!! 
Buffet et boissons offerts 

Mercredi 29 mai à partir de 18h30 au 
Centre Social Soirée « Souvenirs » 
Une soirée pour se replonger dans le passé 
du Centre Social et du Royans à partir des 
archives récupérées par le Centre Social.
Des Documents, des photos, des diapos pour 
se souvenir ensemble de ce qu’était le Royans 
durant les 40 années passées.
Allez-vous vous reconnaître sur les 
photographies des années 80 ?
Buffet Partagé (chacun amène un plat sucré ou 
salé et/ou une boisson à partager avec tous).

Samedi 8 Juin à 10h : Assemblée 
générale du Centre Social 
Sur le thème du voyage dans le temps, le 
centre social vous présentera de façon ludique 
et originale ses bilans de 
l’année 2012 et 
projets pour 2013.

Samedi 15 Juin à partir de 16h30 à 
Saint Laurent en Royans : 
Après midi et Soirée Impro avec la 
Ligue Impro 38
Venez vous essayer aux techniques 
de l’improvisation autour de séances 
d’initiation entre 16h30 et 18h30 sur le site 
de l’Arboretum de Saint Laurent.
(Gratuit, adultes et enfants à partir de 6 ans, 
pré inscription auprès du Centre Social, d’Activ’ 
Royans, ou du Tipi à Saint Laurent)
Entre 18h30 et 19h45, Pique Nique Partagé 
sur le site de l’Arboretum (chacun amène un plat 
sucré ou salé à partager avec tous).
à 20h, à la salle des fêtes de 
Saint Laurent, Spectacle de match 
d’improvisation

Vendredi 28 Juin à partir de 18h
au Parc de La Paz
Soirée de Clôture « 70’s » 
Avec beaucoup de bonheurs et au programme :
18h Enfouissement de la Malle des 40 ans
19h Finale du Quizz Musical (Des repas au 
Restaurant du Col de la Machine à gagner !!!)
à Partir de 20h Concerts Gratuits, Buvette 

tenue par les collectifs 
du Centre Social.
20h 1ère partie 
Surprise à découvrir sur 
place.
21h Formica Top 
Hits Orchestra Rock 
70’s Déjanté.

Le Centre Social fête ses 40 ans.
Créé en 1973 sous le nom de 
Centre Social Rural, il n’a eu 

dans un premier temps qu’une 
fonction d’hébergement de services 
(Assistantes, sociales, PMI ...).
En 1988, l’association « Comité 
d’animation du Centre Social La 
Paz » voit le jour. Un Relais Assis-
tantes maternelles, les Service Aux 
Personnes, et le Centre de Loisirs se 
développent progressivement et la 
structure obtient son premier agré-
ment Centre Social en 1991.
En 2004, l’association prend 
officiellement le nom de « Centre 
Social Cantonal La Paz », et change 
de locaux en 2006. Depuis 2007, le 
Centre social s’est engagé dans une 
démarche d’animation du territoire, 
en travaillant en partenariat avec les 
habitants et les élus.
La Structure a donc beaucoup évo-
lué, changé de locaux, de nom. De 
nombreux bénévoles et salariés sont 
passés entre ses murs, mais l’esprit 
est toujours resté le même : Etre au 
service de la population de son terri-
toire pour améliorer son cadre de vie.
Espérons que cela durera encore 
longtemps, et fêtons dignement ce 
bel anniversaire.
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Les temps très très forts !
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Les 22 et 23 juin n’oubliez pas les 100 ans
de l’école maternelle de Saint-Jean-en-Royans
avec le 25 juin soirée pyjama des chaudou-
doux à l’école maternelle.
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Le centre social cantonal « La Paz » remercie tout ses partenaires passés, présents,
et à venir pour leur soutien et leur concours... et ainsi est sûr de ne pas en oublier.

La Cara’Paz des 40 ans
Du 21 mai au 28 juin, la Cara’Paz va voyager dans le Royans pour 

venir à la rencontre des habitants avec des animations réalisées en 
partenariat avec les Mairies et associations locales.

Dans cette caravane, vous trouverez des tas de surprises à lire, à 
écouter, à jouer, et à fêter pour les 40 ans du Centre Social...
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Mardi 21 mai à 16h30 à Saint-Nazaire (au bord de la Bourne)
avec le comité d’animation

Jeudi 23 Mai à 17h à La Motte-Fanjas (Place du Village)

Vendredi 31 mai à 16h30 à Saint-Laurent (Bibliothèque Quartier HLM)

Dimanche 2 Juin à 10h30 à Léoncel /Le Chaffal (Devant l’Abbaye, au Petit Marché)

Mardi 4 Juin à 16h30 à Oriol (Ecole) avec le sou des écoles

Jeudi 6 Juin à 8h30 Saint-Jean (Marché place de la Mairie)

Mardi 11 Juin à 16h30 à Saint-Thomas (devant l’école) avec le sou des écoles
et les Paniers du Royans

Vendredi 14 Juin à 15h30 à Sainte-Eulalie (place du village) avec l’association 
Cascade Blanche

Vendredi 14 Juin à 18h30 à Echevis (place du village)

Mardi 18 Juin à 17h à Bouvante-le-Bas (Mairie) avec le sou des écoles

Mercredi 19 Juin à 17h à Saint-Martin-le-Colonel (Place de la Mairie)

Mardi 25 Juin à 18h à Rochechinard (Musée)

Centre Social Cantonal « La Paz »
Rue des écoles, BP 17 26190 Saint Jean en Royans

Tel 04-75-47-76-55 - Mail : cs.la.paz@wanadoo.fr  - Web : www.centresocial-lapaz.fr
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Le centre social cantonal La Paz
vous invite à son anniversaire

du 21 mai au 28 juin 2013
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Rue des écoles - 26190 Saint-Jean-en-Royans - www.centresocial-lapaz.fr
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