Ouvrir dans un navigateur.

mardi 27 avril 2021
NEWSLETTER N°15

Ce mois-ci, en vrac :
La fête de quartier - Action solidaire - Troc & don - Sorties en famille - Photos - Radio
CTN - Mélocotonne - Marches - Le Printemps des Poètes à la médiathèque Calindoudou.

• Le Colibri vous accueille :

> on continu :
• l'accueil de loisirs enfants et l'accueil de

nos horaires d'ouverture :
• lundi : 9h à 12h | 14h à 17h30
• mardi : 9h à 12h | 14h à 18h
• mercredi : 9h à 12h | 14h à 18h
• jeudi : fermé le matin | 14h à 17h
• vendredi : 9h à 12h | 14h à 17h
L'accueil est ouvert pour tous
renseignements, besoins, écoute &
échange. Des attestations de déplacement
sont également à disposition.
Vous pouvez venir pour les impressions,
photocopies ou toutes autres demandes de
services.

• Un mot sur la fête de quartier :

jeunes pour les vacances scolaires sont
proposés en lien visio et par Snapchat
(info sur le programme : lien Facebook).
• les cours de français.
• le libre accès sur rendez-vous.
• les ateliers informatiques.
• l'accompagnement à la recherche
d'emploi.
> on suspend jusqu'au 26 avril :
• La crèche est fermée jusqu'au 26 avril.
• périscolaire et mercredi sont fermés.
• accueil de jeunes.

Tous les talents et les énergies sont les
bienvenues :

La fête de quartier s’organise pour le
vendredi 25 juin au soir, avec des
animations et une partie spectacle. Et
même si ce n’est pas sous la forme d’une
grande fête, on pourra toujours proposer
les animations étalées sur plusieurs jours
ou dans différents lieux !

• Animateur.trice de concours Kolanta
• Danseur.seuses, musicien.nes,
acrobates, magiciens, conteur.euse,
dresseur de puces… pour la partie
spectacle.
• DJ, animateur.trice de soirée pour
introduire les spectacles
• un bricolo électricien pour nous aider
dans les installations électriques
• Organisateur.trice de tournoi de
pétanque
• Organisateur.trice de chasse au trésor
• Organisateur.trice de tombola
• Animateur.trice de Karaoké
• Accueillant.e à l’entrée pour présenter
les stands
• Gros et petits bras pour de l’installation
et du rangement
On vous attend !

• Radio Cotonne

• Chorale

Radio Cotonne continue, vous pouvez

Les Choristes se sont retrouvés … par

retrouver les épisodes sur notre site

écrans interposés.

internet > ici.

Depuis février, un groupe d’irréductibles

Et pour nous écouter ce mois-ci, on vous

choristes continue de chanter ensemble,

attend square Lanza del Vasto, depuis le 9

mais chacun chez soi. Le plaisir de se

avril.

retrouver leur a fait surmonter les

Partager vos messages à diffuser aux

difficultés. On espère pouvoir les entendre

voisins, vos coups de cœur et vos infos sur

pour la fête de quartier !

le quartier.

• Du tri dans les photos !

• Marches :

Des photos… on en a plein les cartons !

Les marches avec les guides du Pilat sont

Des années 80 aux années 2000, des

toujours suspendues à une possibilité de

souvenirs de la Cotonne, des fêtes de

reprendre des marches en plus grand

quartier, de la Saint-Jean, du centre social

groupe.

Montferré et de la Maison d’Animation…

Mais si vous souhaitez vous aérer, un petit

Nous recrutons des habitants pour faire le

groupe propose d’aller marcher pour

tri et se replonger dans les souvenirs !

s'aérer l'esprit et libérer les toxines !

Vendredi dernier nous avons commencé

Au programme des petites marches, 5-6

avec José.

km et 1h30 environ pour être de retour

Si vous aussi vous avez envie de nous aider

pour 16h30.

à faire le tri et reconnaitre des visages du

Programme à l’accueil.

quartier, n’hésitez pas à nous faire signe.

Les destinations sont à définir ensemble.
La première marche nous a emmenée au
dessus de la Métare.
Si ça vous tente, faite signe à l'accueil du
Colibri ou bien à Saida ou Malek.
A vos baskets !

*

*
Troc, don & mobilisation :
Jouets, livres, vêtements, produits d'hygiène & denrées non périssables.

La solidarité s'organise par et pour les habitants de la Cotonne.
• colis alimentaires :
Le vendredi 19 mars l’association ASED42
a organisé une distribution de colis
alimentaires et de vêtements dans les
locaux du centre social.
Une vingtaine de personnes ainsi que les
éducateurs de l’association Renaitre sont
repartis les mains pleines.
Merci aux 8 jeunes filles de l’ANEF qui ont
bénévolement donné de leur temps pour
organiser cette journée !
D’autres temps sont prévus les 30 avril, et
28 mai de 17h à 19h. Si vous souhaitez
donner un coup de main pour l’accueil le
jour J, ou récolter les dons avant, faite
signe à l’Ased 42 (06 07 29 74 62) ou à
l’accueil du Colibri.
• jouets & livres :
La zone de troc de jouets et de livres vous
attend toujours à l’accueil du Colibri. Les
rayons se remplissent, les livres déposés
par les uns pourrons faire le bonheur de
autres !
N’hésitez pas à venir vous servir ou à
l’alimenter.

• Tous unis contre la faim :

• Tricot :
Ça tricote, ça tricote !

MC Family et l' ASED42 se mobilisent pour

La proposition d'Amandine Nicolas et

venir en aide aux habitants de la Cotonne

Maggy de tricoter des vêtements pour les

isolés et dans le besoin.

enfants prématurés de l’hôpital Nord en a

• Jusqu'au 6 mai, une récolte de denrées

séduit certaines.

non périssables et de produits d'hygiène

La boite de don se remplie à vitesse grand

est organisée tous les mardis et jeudis de

V, merci à toutes celles qui participent à

14h à 16h au centre social le Colibri.

cette belle initiative.

• Du 16 avril au 7 mai, redistribution des

Nous en attendons toujours plus !

colis tous les vendredis de 17h à 18h au

Quelques contraintes : les vêtements

Colibri.

doivent s’ouvrir sur le devant, ne pas
avoir de boutons métalliques, ne pas être

ANEF Loire - ASED42 - MC Family - Le

en laine animale, préférez le coton ou

Colibri

l'acrylique.
A vos aiguilles !

• Le printemps des poètes a vécu une

=> reportage de TL7 sur la résidence

édition placée sous le signe du DESIR mais

poésie de David Rougerie notamment mais

largement en ligne au vu du contexte

aussi un clin d'œil de Pedro Dos Dos et une

sanitaire actuel.

belle présentation de Julie Boucherot :

De fait, afin de vous permettre de profiter

lien ici.

au mieux de cette belle programmation,

=> rencontre avec Lionel Bourg lien à

voici les principaux liens des évènements

suivre.

portés par la Médiathèque de Saint-

=> rencontre avec Maryse Fève

Etienne :

suivez le guide.
=> concert poétique de Pedro Dos Dos
par ici.

• Calindoudou :
Pour la Journée mondiale de la trisomie 21
(21 mars) Calindoudou à mis ses
chaussettes !
Ce lundi matin, en arrivant à la crèche,
les petits petons sont haut en couleur, des
petits pieds qui marchent, courent et
sautent pour célébrer la différence et
l’inclusion.
Accueillir l’autre dans sa différence on y
tient au Colibri et dès la petite enfance…
Merci aux papas et aux mamans qui ont
adhéré à cette initiative.

*

*

• Sorties familles :

• Ferme des délices

Le programme est sorti pour le printemps

• Lac de la Chazotte

et cet été !
Venez découvrir les sorties proposées et
vous inscrire à l’accueil.
Cette année, rendez-vous au château, au
bord de l’eau ou à la ferme, le tout au
grand air et en petits groupes !
• château de Goutelas
• Vélorail Dunières

*

• Mangez local et faites vivre les fermes
du bassin stéphanois !
Le petit marché est actuellement en
arrêt, on attend de meilleures conditions
sanitaires pour la reprise.

• Médiatrice santé :
Emmanuelle, médiatrice santé, propose des permanences sans rendez-vous, les lundis et
vendredis matin de 9h à 12 h, au Colibri-B. Sands.
Accueil, écoute, informations, orientation et accompagnement dans vos démarches d'accès
aux soins.

Vous souhaitez donner/partager/transmettre ?
Nous recherchons des bénévoles pour accompagner les enfants lors des séances d'aide aux
devoirs!
• Du CP au CM2 > vous pouvez contacter Lydie
• De la 6è à la 3è > auprès de Nadia

Le lieu multi accueil Calindoudou recherche des parents qui souhaiteraient s’investir et
rejoindre la « commission crèche ».
Afin d’échanger ensemble, de proposer des actions, comprendre le fonctionnement de la
crèche, représenter les parents et recueillir les attentes.
La commission se réunit 2 à 3 fois par an.
Nous comptons sur vous !
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