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



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 et des communes. 

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

LÉGENDES : 
> Accessibilité PMR     > Co-voiturage

> Prévoir pique nique   > Transport en bus

MODALITÉS D’INSCRIPTION

 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’inscrip-
tions insuffisantes (- de 20 personnes) 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). 



ATELIERS CUISINE

Serge Billès, professeur de cuisine retraité partage son savoir faire avec vous.
De 9h à 14h, vous préparerez un repas complet, entrée, plat et dessert puis 
vous dégusterez ensemble vos créations.

Prochaines dates : 
Mercredi 9 janvier puis tous les 1er mercredis de chaque mois.

Tarif : 5€
8 participants par atelier, inscription obligatoire.

ÉVÈNEMENT



ATELIERS CRÉATIFSPAROLES DE PARENTS

CONFÉRENCE DÉBAT

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 le 06.30.61.13.58 pour plus de renseignements.

CLAS

Mardi 15 janvier à 19h au Roseau : 

“RELATION ENTRE FRÈRES & SOEURS : 
L’INTERVENTION DES ADULTES ?”

Animé par Claire Hedoin, conférencière et animatrice des         
ateliers Faber & Mazlich

RELOOKING DE MEUBLES

Ces ateliers sont animés par une professionelle de la décoration
Reprise le samedi 12 janvier de 10h à 12h
Session de 5 ateliers
Tarif : 7€/atelier soir 35€ pour la session

Dans la convivialité, venez apprendre des techniques pour réinventer vos 
meubles.

TRICO’ THÉ OU CAFÉ ?
Le lundi de 14h00 à 16h30
Tarif : Gratuit
Amenez votre matériel

COUTURE 
Le samedi de 10h à 12h au 

Roseau
Tarif : 3€

Amenez votre matériel

Vendredi 15 février à 18h30 
Salle des fêtes de Audenge
Programme : 
 - Mot de madame Le Maire
 - Présentation & restitution du projet “ Encyclo des mécanos ” fait 
avec les jeunes d’Audenge
 - Conférence débat animée par Corinne Mery, psychothérapeute sur 
la thématique : “ Violence verbale entre jeunes : quand les mots frappent 
et blessent.”



ATELIERS INFORMATIQUE
- Sur RDV, une initiation individuelle à l’utilisation du matériel 
informatique : 1ere utilisation d’un ordinateur, sauvegarder 
des données et les retrouver, créer et utiliser une boîte mail, 
accéder aux services en ligne (CAF, Pôle Emploi...)

- Ces initiations sont assurées par des bénévoles. Si vous 
souhaitez donner un peu de votre temps, vous êtes les                    
bienvenus.

 3 ateliers parents enfants prévus :

Mardi 19 février - 10h > 12h - Le Roseau
Atelier “DEVISE DE LA FAMILLE ET CRÉATION DU BLASON DE LA 
FAMILLE”
3€ / Enfant

Vendredi 22 février -  14h > 16h30

Atelier de découverte des arts du cirque 
au KoMoNo circus à La Teste de Buch

10€ / Enfant
Rendez-vous au Roseau à 13h30

Minibus & covoiturage

Mardi 26 février - 14h30 > 16h30 - Le Roseau
Atelier goûter
3€/enfant

VACANCES D’HIVER 

ATELIERS PARENTS ENFANTS

DATE HORAIRE THÉMATIQUE TARIF
9, 16, 23, 30 janvier 14h30 à 16h La peinture sous toutes ses formes 3€

6, 13 février 14h30 à 16h Marionnettes en folie ! 3€

6, 13, 20, 27 mars 14h30 à 16h Tout pour décorer ta chambre ! 3€

Rendez-vous tous les mercredis après-midi hors vacances scolaires pour 
des activités ludiques avec vos enfants.

REMISE À NIVEAU

Français, Français langue étrangère

Mathématiques

Outil informatique

Pour plus d’informations, contactez le 07.84.17.93.32



SORTIES CULTURELLES LES P’TITES BASKETS
 Avec Bernard, vous partirez à la 
découverte de monuments et autres grands 
espaces qu’offre la région à votre rythme 
et dans la convivialité. Contactez l’accueil 
pour avoir les dates des prochaines sorties.
Accessible à tous. 

SORTIES FAMILLES

Samedi 23 mars, 13h30-15h30

CAP SCIENCES - Effets spéciaux, crevez l’écran
A partir de 6 ans, départ en bus (lieu à définir)
Tarif : 6€

Samedi 26 janvier

VIVE LA MAGIE - Festival international de magie
Théâtre Fémina - Bordeaux
Départ de Biganos à 15h30 
(Rendez-vous à la halle du marché)
Tarif : 10€ adultes
8 euros -12 ans

Samedi 2 février
Concert CEIBA “Tout va”, salle de spectacle EKLA, Le Teich

Départ : À définir
Tarif : 10€

Mardi 15 janvier
Visite de la fonderie des cyclopes, Mérignac
Départ : 12h45 au Roseau
Tarif : 10€

Mardi 5 mars
Visite du Relais, La seconde vie de vos vêtements, Bordeaux
Départ : 13h15 au Roseau
Tarif 10€


