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Cet été, on prend l'air !

5 sorties proposées

En juillet & août

La Maison des Habitants espère organiser des sorties cet été en assurant, au maximum, la sécurité sanitaire des
habitants qui participeront.
Comme c'était déjà le cas l'été dernier, ces sorties ont pour objectif d'offrir à tous l'occasion de se détendre, se
cultiver et partager du temps en famille, entre habitants et bien-sûr de permettre à tous de se rencontrer.
5 sorties sont prévues en juillet-août pour les familles, mais pas seulement. Pour chacune, les règles sanitaires qui
s’imposeront seront celles qui prévaudront au moment de la sortie, ces contraintes pouvant évoluer au fil des
semaines. Le pass sanitaire sera nécessaire pour tous les adultes pour nos sorties organisées après le 21 juillet. Le
port du masque sera obligatoire dans le car et sur la plupart des lieux de visite et d'activités.
Et si tout va bien, d'autres sorties seront proposées pour le mois d'octobre. Nous vous tiendrons bien sûr informés !
RETROUVEZ TOUS LES DETAILS DES SORTIES D'ETE ET LES CONSIGNES SANITAIRES DANS CE NUMERO.

Et aussi...

6 marches et 3 temps au Cube chaque semaine pendant tout l’été

Horaires d’été de l’accueil
A partir du 12 juillet et jusqu’au 31 août, l’accueil de la Maison des
Habitants sera ouvert :
Lundi, mardi et jeudi : 9h-12h

Même vaccinés, n'oublions pas les gestes barrière !

Le temps de l'été pour enfin se détendre...
Premier numéro de Feuille de Chaîne, depuis la présentation de nos activités lors de la
rentrée de septembre dernier. Une rentrée que nous avions espérée normale. Entre
temps, beaucoup d'ateliers et d'événements prévus ont été reportés voire annulés. Alors cet
été nous jouons de prudence et nous ne vous parlerons (presque) pas de la rentrée. Nous
vous donnons simplement rendez-vous jusqu'à la fin août pour les ateliers et sorties que
nous avons préparés, en espérant que tout pourra se dérouler comme nous l'avons imaginé.
N'hésitez pas à participer à ces temps de rencontres et aux visites de lieux de la région que
nous vous proposons.
En prenant toutes les précautions de notre côté, nous comptons aussi sur votre solidarité, votre bienveillance et votre
responsabilité pour que nous puissions tous nous retrouver, adhérents, bénévoles, intervenants et salariés lors des
temps de rencontres et de partage de la Maison des Habitants auxquels vous, comme nous, tenons tant.

Cinéma

Pour la première fois, une séance de cinéma en plein air est organisée à
Croisillles par la Maison des Habitants et le Comité des Fêtes, en partenariat
avec Cinéligue Hauts-de-France.

EN PLEIN AIR*
Au stade

“KAAMELOTT - Premier volet”

Film français d'Alexandre Astier. Comédie, Aventure, Historique. 2h00.
Avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat, Christian Clavier...
L’histoire : Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent
le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île
de Bretagne ?

3,50€/film/personne

Retrouvez la programmation et les bandes-annonces des films sur la page
Facebook “Cinéma Croisilles”

Sur réservation à la Maison des Habitants jusqu'au jeudi 19 août 12h
allocine.fr

allocine.fr

(dans la limite des 150 places disponibles)
Vendredi 20 août à 21h15
*En cas de
mauvais
temps
(pluie, vent,
risque d'orage), la
séance aura lieu dans
la salle polyvalente.

Pour réserver, rendez-vous à l'accueil de la Maison des Habitants, à partir du 22 juillet,
les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h.
Le tarif est de 3.50€ par personne. L'inscription est individuelle ou se fait par groupes de
personnes qui seront installées ensemble, séparées des autres groupes de personnes
par une distanciation des sièges.
Une contremarque vous sera remise à l'inscription, elle sera échangée contre des tickets
le soir de la projection.
Le masque sera obligatoire dès 11 ans (conseillé avant), pendant toute la projection.
Le pass sanitaire* sera obligatoire à partir de 18 ans et devra être présenté à l'entrée
pour contrôle. Une pièce d'identité pourra aussi vous être demandée.
* Le pass sanitaire consiste en la présentation, numérique (via l'application
TousAntiCovid) ou papier, d'une preuve sanitaire : vaccination (schéma complet) ou test
négatif de moins de 48h ou test RT-PCR ou antigénique positif attestant du
rétablissement de la Covid-19 et datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

C'est cadeau : la séance sur un transat pour les 100 premières réservations (sauf si séance en intérieur)
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Continuer à porter un masque, c'est montrer que vous vous préoccupez des autres !

Associations
La Maison des Habitants accompagne les associations en les réunissant une à
deux fois chaque année. Elle met aussi à disposition des clubs du matériel, des
salles et les soutient dans la promotion de leurs activités à travers ce journal mais
aussi notre agenda mensuel, le guide de l'habitant, notre page Facebook…
Ces associations, comme vous, procèdent à leur adhésion à la MDH chaque année.

L'atelier Mémoire et l'atelier Orthographe se sont enfin déconfinés
Ce vendredi 2 juillet, les ateliers Orthographe et les ateliers
Mémoire ont fusionné leurs exercices pour terminer l’année en
beauté. Nous avons pu renouer avec le « présentiel » - tout en
gardant les gestes barrières et la distanciation - c’est donc avec un immense
plaisir que nous nous sommes tous réunis à nouveau.
Les animatrices ont chacune mis à l’épreuve la sagacité des participants dans
une ambiance joyeuse et conviviale. On attend avec impatience la rentrée,
espérant tous se retrouver pour travailler mémoire et orthographe, bien utiles
dans la vie de tous les jours.
La Maison des Habitants remercie très chaleureusement Katia et
Sylvie pour leur investissement dans la préparation et l'animation de ces deux ateliers, proposés depuis
des mois en visio, avant d'avoir pu être de nouveau organisés en présentiel au mois de juin.

Profitez de l'été pour découvrir et emprunter les jeux de notre ludothèque
La Maison des Habitants a depuis toujours eu un attrait pour les jeux de société. “Trivial
Pursuit”, “Dooble” ou “Jungle speed” ont réuni petits et grands et ont offert de bons moments
conviviaux.
Jouer à la maison en famille ou entre amis c'est maintenant facile grâce à la ludothèque de la Maison des
Habitants. Chacun, quel que soit son âge, devrait y trouver son bonheur.
Envie de jouer rapidement ? “Wasabi”, jeu de dés aux multiples
rebondissements, devrait faire l'affaire. Un jeu de plateau calme, avec stratégie et
anticipation ? Optez pour “Les aventuriers du rail” ! Et si vous avez l'âme d'un
bandit du Far-West, “Colt Express” vous emmènera dans un train de voyageurs
où le marshall veille sur le butin.
Et “Le trou du cochon” ? Il vous intrigue celui-là ? Passez à la Maison des
Habitants pour le découvrir et l'emprunter ! Une cinquantaine de jeux vous
attendent, le prêt est gratuit pour tous les adhérents de la Maison des Habitants
(fournir une pièce d'identité au moment de l'emprunt).

QUELLE RENTREE POUR LA MAISON DES HABITANTS ?
Il est encore trop tôt pour annoncer ce que seront les activités proposées à la rentrée.
Nous espérons pouvoir reconduire l'essentiel des ateliers qui existaient avant la crise sanitaire, en
les aménageant, comme nous l'avions déjà fait lors de la reprise de septembre 2020, qui aura
finalement duré un mois.
Des temps forts sont prêts à être lancés et on croise les doigts pour que toutes ces rencontres
puissent avoir lieu : sorties d'automne, Festival “Agir !”, reprise des séances de cinéma…
Nous vous annoncerons en septembre toutes les informations sur notre rentrée et nous vous
donnons rendez-vous le mardi 14 septembre à 19h à la salle des fêtes, pour notre traditionnelle
réunion de rentrée en 30 minutes chrono !

Rendez-vous
MARDI 14
SEPTEMBRE A 19H
pour découvrir les
activités 2021-2022
de la MDH

Rendez-vous AUSSI DANS LE NUMERO DE SEPTEMBRE DE “FEUILLE DE CHAINE”

A l'accueil de la Maison des Habitants, un ordinateur est à votre disposition pour vos démarches
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Vos idées
La quasi-totalité des ateliers proposés par la Maison des Habitants ont été créés à
l'initiative d'habitants. Vous avez une idée d'activité ? Contactez-nous et nous prenons
rendez-vous. Vous serez ensuite invité(e) à présenter votre projet au Comité
d'Habitants. Si votre idée séduit, nous la présenterons ensuite avec vous aux autres
habitants. Et s'il y a suffisamment de personnes intéressées, on se lancera avec vous !

Gratuit et ouvert à tous

Vendredi
Cet été, la Maison des Associations située
rue François Mitterrand (à côté de l’Ehpad)
accueille, comme chaque année, les
activités de la Maison des Habitants.
Découvrir des jeux, pratiquer des activités,
jardiner, décorer la salle… Ces après-midis
sont l’occasion de se divertir mais aussi
d’apprendre ou de partager son savoir-faire
et surtout de passer du temps entre
habitants, de tous âges. C'est aussi
l'occasion de découvrir les jeux de notre
ludothèque que vous pourrez emprunter.
N’hésitez pas à participer, tout au long de
l’atelier ou pour quelques minutes, aux
dates suivantes :

Rendez-vous

> Lundi 12 juillet (15h-17h)
> Jeudi 15 juillet (15h30-17h)
> Vendredi 16 juillet (14h-16h)
> Lundi 19 juillet (15h-17h)
> Jeudi 22 juillet (15h30-17h)
> Vendredi 23 juillet (14h-16h)
> Lundi 26 juillet (15h-17h)
> Jeudi 29 juillet (15h30-17h)
> Vendredi 30 juillet (14h-16h)
> Lundi 2 août (15h-17h)
> Jeudi 5 août (15h30-17h)
> Vendredi 6 août (14h-16h)
> Lundi 9 août (15h-17h)
> Jeudi 12 août (15h30-17h)
> Vendredi 13 août (14h-16h)
> Lundi 16 août (15h-17h)
> Jeudi 19 août (15h30-17h)
> Vendredi 20 août (14h-16h)
> Lundi 23 août (15h-17h)
> Jeudi 26 août (15h30-17h)
> Lundi 30 août (15h-17h)

août

Une nouvelle fois cette année, la Caravane d’été de la Maison des
Habitants s’installera en extérieur pour une animation “hors les
murs”. Sur le thème des vacances, l’idée est de proposer aux
habitants de tous les quartiers de se retrouver pour pratiquer des
activités de détente : jeux d’extérieur et petits ateliers sont ainsi
proposés et partagés par toutes les générations.
Rendez-vous :

AU DOMAINE DU MOULIN
(derrière la pharmacie)
VENDREDI 27 AOUT DE 14H30 A 18H00

GRATUIT ET OUVERT A TOUS !

Les sorties de l’été
> RANDo-RAIL ET DECoUVERTE DE CLAIRMARAIS*

Samedi 17 juillet.
Départ à 7h50 et retour vers 19h30.
Le rando-rail à Lumbres avait déjà été testé par
les habitants lors d'une première visite, il y a
quelques années. Cette ancienne voie ferrée de
9 kilomètres aller-retour a été transformée pour
accueillir de drôles de machines à pédales, à
piloter et faire avancer en famille ou entre amis.
C'est le parcours du “chevalier de la chapelle” qui sera découvert cette
année, avec un départ en montée et un retour en descente.
La journée se poursuivra à Clairmarais où une aire de pique-nique
sera à notre disposition. Une balade commentée en bateau attendra
ensuite le groupe pour une découverte de la faune et de la flore des
marais. Elle sera suivie par une marche de 4,5
kilomètres à travers un sentier d'interprétation.
Inscription à la Maison des Habitants.
Tarif : 5€ pour tous les habitants de Croisilles 10€ pour tous les habitants d'autres communes.
www.rando-rail.com

www.isnor.fr
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Bouchons de liège, piles, téléphones, ampoules écologiques… Apportez-les nous, on recycle !

Comité d'Habitants
Le Comité d'Habitants se réunit chaque mois et compte une douzaine
de participants. Tout le monde peut l'intégrer, à condition de participer
aux activités de la Maison des Habitants.
Il est représenté par sa présidente et deux vice-présidents.

Consignes sanitaires
pour les sorties

Les sorties de l’été (suite)
> UNE JoURNEE A LA MER : FoRT D'AMBLETEUSE & WISSANT*
Samedi 31 juillet. Départ à 7h30 et retour vers 20h.
La matinée sera consacrée à la découverte d'Ambleteuse et
la visite de son fort Vauban, commentée par l'association
des Amis du Fort d'Ambleteuse. Cap ensuite sur Wissant
pour un déjeuner libre, la découverte de la ville et son bord
de mer, au cœur du site des 2 caps.
Inscription à la Maison des Habitants. Tarif : 5€ pour tous les
habitants de Croisilles et 10€ pour tous les habitants
d'autres communes.

facebook.com/amisdufortdambleteuse

> LABY PARC ET PLAGE DE MERLIMONT*

laby-parc.fr

Mercredi 11 août. Départ à 9h et retour à 19h30.
Situé à Saint-Josse sur mer, à deux pas du Touquet, Laby
Parc vous emmène à l'aventure dans un espace de loisirs
de 50.000 m², soit l'équivalent de 7 grands
terrains de football ! 25 activités de loisirs sont
proposées, pour tous les âges, sur terre, dans
l’eau (prévoir le maillot de bain !) ou encore dans les airs (pas de
waterball pour les groupes). En fin de journée, un temps libre de 2h
sera proposé sur la plage de Merlimont.
Inscription à la Maison des Habitants. Tarif : 5€ pour tous les habitants
de Croisilles - 10€ pour tous les habitants d'autres communes.

A la date de parution de ce
journal, les consignes
sanitaires sont les suivantes
pour toutes ces sorties d'été :
Port du masque obligatoire
dans le car à partir de 11 ans
(et sur certains sites) et
vivement recommandé pour
les plus jeunes.
Gel hydroalcoolique à chaque
montée dans le bus et à
l'entrée des structures qui
nous accueillent.
PASS SANITAIRE POUR
TOUS LES ADULTES
(à compter du 21 juillet)

laby-parc.fr

> UNE JoURNEE PECHE A Wancourt*

Domaine des Cascades

Samedi 14 août. Départ à 8h ou 10h et retour vers 17h.
Départ en vélo ou en minibus ou par vos propres
moyens (à préciser à l’inscription) au Domaine des
Cascades. Pêche à la truite. Possibilité de prêt de
canne à pêche si vous n’en possédez pas. Inscription à
la Maison des Habitants. Tarif : 5€ pour tous les
habitants de Croisilles - 10€ pour tous les habitants d'autres communes. Piquenique à apporter (un barbecue nous sera réservé). Inscription à la Maison des
Habitants jusqu’au jeudi 12 août 12h.

Ces dispositions sont
susceptibles d'évoluer.
Les consignes, mises à
jour, seront rappelées au
départ de chaque sortie.
*L'adhésion à la Maison des
Habitants est indispensable
pour participer aux sorties
(2€/foyer/an).
Les places sont limitées.

> APRES-MIDI JEUX ET DETENTE A LOISIPARC*

Mercredi 25 août. Départ à 11h30 et retour vers 18h30. Pique
-nique à apporter ou snack payant sur place. Nouvelle piscine
à découvrir (prévoir les maillots de bain !). Trampojump,
bateaux tamponneurs, pédalos (30mn, payants en
supplément : 3€ 2 places, 6€ 4 places, 7,50€ 5 places), terrains de
pétanque, parcours ouistiti… Inscription à la Maison des Habitants. Tarif : 3€ pour
tous les habitants de Croisilles - 5€ pour tous les habitants d'autres communes.

www.loisiparc.com

CET ETE IL Y AURA
AUSSI DES ANIMATIONS
POUR LES ADOS
A DECOUVRIR EN PAGE 7

A partir du mois de septembre, notre agenda mensuel “Que faire ce mois-ci ?” revient !
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Jeunes adultes
Les jeunes adultes constituent le public le moins nombreux parmi les
adhérents de la Maison des Habitants. Pourtant, ils y ont toute leur place !
Vous avez entre 18 et 25 ans et des idées d'activités ou de projet ?
Contactez-nous à la Maison des Habitants !

La Maison des Habitants accueille la Garantie Jeunes
Le 28 juin, accueillis par la Maison des Habitants au
Cube, 6 jeunes de 16 à 25 ans, ont démarré leur
Garantie jeunes, à la recherche d’un emploi ou d’une
formation.
Qu’est que la Garantie Jeunes (GJ) ?
La Garantie Jeunes est un dispositif renforcé d’un an qui favorise
l’insertion dans l’emploi ou la formation, par le biais d’ateliers collectifs
et d’immersions professionnelles en entreprise. L’objectif est
d’accompagner le jeune vers l’autonomie et favoriser son entrée dans
la vie active ou la reprise d’un parcours de formation. Le jeune
bénéficie d’un accompagnement renforcé qui est assorti d’une
allocation mensuelle.
Qui peut en bénéficier ?
Tout jeune de 16 à 25 ans, étant ni en emploi, ni en études ou
formation, non imposable ou issu d’un foyer non imposable.
Et la suite ?
Un plan d’action avec des objectifs précis pour chaque jeune (mobilité,
recherche de stage, la définition du projet, entrée en formation,
recherche d’emploi…) est déterminé avec la conseillère en entretien
individuel.
Ces objectifs évolueront au fur et à mesure de l’année et seront
évalués pour favoriser la réussite des jeunes.
Le mot de la conseillère Sabrina Cuvillier :
“La Maison des Habitants et la commune de Croisilles nous ont
accueillis à bras ouverts. Ils nous ont donné les moyens de recevoir le
public dans de bonnes conditions de travail et ont été facilitateurs dans
la démarche de délocalisation.
Les jeunes sont à l’écoute, attentifs, volontaires et pleins de potentiel !
Un 2ème groupe Garantie Jeunes est prévu sur la commune en octobre
2021”.
Contact pour toutes demandes : Sabrina Cuvillier 07/83/80/80/35
Des permanences sont organisées à la Maison des Habitants.

Les permanences de nos partenaires

Le point de vue des Jeunes
Pourquoi avoir rejoint la
Garantie Jeunes ?
Stecy, 18 ans
“Je suis entrée en Garantie Jeunes pour
m’aider à avancer dans mon projet
professionnel, qui est de devenir barmaid.
La Garantie Jeunes va me permettre de
faire des stages dans ce domaine et
pourquoi pas me former”.
Pierre, 16 ans
“J’ai rejoint la GJ pour m’insérer dans la vie
professionnelle, et trouver un apprentissage
ou un CDI”.
Naomi, 19 ans
“Je suis entrée en GJ pour pouvoir être
conseillée et accompagnée pour suivre un
parcours
de
formation
en
tant
qu’éducatrice”.
Qu’est ce que l’on fait
en atelier collectif ?
Ensemble du groupe : “On travaille sur nos
compétences, qualités, nos savoirs de base,
la communication, l’entretien d’embauche,
le numérique en utilisant différents outils ou
applications, le CV et la lettre de motivation.
Tout ça grâce à des activités simples et
ludiques !”.

Si la crise sanitaire a empêché la tenue des permanences sur la quasi-totalité de l'année 2020, certaines ont repris
depuis : PMI (résidence de la Ferme), Assistante Sociale du Département (Maison des Habitants), Garantie Jeunes
(Maison des Habitants). La Carsat devrait reprendre en septembre (Maison des Habitants). Le retour des permanences
de l'UFC Que Choisir reste par contre encore très incertain. D'autres permanences sont aussi assurées en mairie (SIAO,
Conciliateur de justice). Restez informé(e) des permanences dans notre agenda mensuel qui reviendra en septembre.

CET ETE, REPRENEZ LA MARCHE AVEC NOUS !
Marche douce 1 à 2 km en 30-40mn au départ du béguinage les Mimosas : mardis et jeudis à 14h
Petite marche modérée 2/2,5 km environ en 30mn au départ de la MDH : mercredis et vendredis de 9h30 à 10h
Grande marche modérée 4-5 km en 1h environ : au départ de la MDH : mercredis et vendredis de 10h à 11h

6

Le Festival AGIR ! De la Maison des Habitants est prévu du 11 au 21 novembre 2021

Energie moins chère
L'UFC Que Choisir lance une nouvelle campagne pour un achat groupé d'énergie (gaz
et électricité). Cette opération permet à ceux qui y souscrivent de bénéficier d'un tarif
préférentiel. Plus d'infos sur www.choisirensemble.fr/energie
Une information aura lieu avec la Maison des Habitants et l'UFC vers le 10 septembre

Tout au long du mois d'août, les mardis et mercredis de 14h30 à 17h, des animations pour les 1217 ans seront proposées au cube, au stade ou à la salle polyvalente, selon les activités.
Le programme a été défini avec le Comité Jeunes Habitants et proposera notamment du sport
(tournoi 3 raquettes, tournoi 3 ballons, disc golf…), des ateliers jeux mais aussi des activités
comme la fabrication de nichoirs et d'hôtels à insectes. Le mois se terminera par une journée à la
mer, pour tous ceux qui auront participé à au moins 5 activités pendant l'été.
Inscriptions à la Maison des Habitants (places limitées dans tous les ateliers).

Union Sportive de Croisilles

Reprise en vue pour les footballeurs !

La reprise de l'Ecole de Foot est fixée au 1er septembre.
Educateurs et dirigeants attendent les plus jeunes (U6/U7
nés entre 2006 et 2008) dès le mercredi 1er alors que pour
les U10/U11 et les catégories "Foot à 11", la reprise est
programmée à partir du 16 août. Compte tenu du contexte particulier
que nous avons vécu lors de ces 2 dernières saisons, le club a
consenti un effort en procédant à une baisse sensible des cotisations
dont le barème s'établit ainsi :
- U6 et U12: 25 € - U13 à U18: 30 € - Séniors: 40 €
Nous souhaitons étoffer nos effectifs dans les catégories U13 à U18
(nés entre 2004 et 2010). Que les jeunes qui sont intéressés se
manifestent dès à présent en appelant le 06 81 05 48 25.

Les Fous de la Course de Croisilles

Le club a déjà 5 ans !

Karaté Do
Les élèves du club karaté do de Croisilles
ont récemment réussi leur passage de
grade à Annezin. Heureux de montrer
leur nouvelle ceinture !

Un petit mot pour vous parler, du Club de Courses à pied basé
à Croisilles – AFCC – ‘ Association LES FOUS DE LA COURSE CROISILLES’.
Créé par Ludovic MAZUR, le club a soufflé sa 5ème bougie de création (Février 2016).
Depuis 2016, déjà un peu plus de 60 courses réalisées, et des sorties hebdomadaires.
A ce jour, 26 membres actifs au sein du club (qui compte 13 femmes et 13 hommes). Des fidèles membres depuis
2016 et de nouveaux sportifs qui ont rejoint le club cette année. Il est toujours enrichissant d’intégrer de nouveaux
membres et de partager un moment de convivialité et d’échange tout en profitant de la nature. Le club adapte les
sorties en fonction des demandes et des différents niveaux par groupe.
Comme toutes les associations, le Club AFCC a connu une année difficile mais n’a pas cessé de réfléchir à des
nouveautés comme l’insertion d’une section Marche Rapide. Le club a su adapter les sorties dominicales de
proximité avec l’ensemble des membres, et parfois des sorties en familles accompagnées des enfants. Des sorties
prévues ont été annulées, suite à la situation, pour certains de nos membres comme, le Marathon de Paris, le
Marathon du Médoc, nocturne de Liévin… Ces sorties ont été reportées à l’année prochaine.
Dernièrement, nous avons organisé différentes sorties avec coureurs et marcheurs dont : Maroilles avec 2 parcours,
visite et collations à la ferme de Cerfmont, mais également la course de Vimy, La Route du Louvre, la Canadian race
en nocturne.
Le club remercie tous les commerçants partenaires de Croisilles et des alentours ainsi que la Mairie qui les
accompagnent chaque année.
La course à pied est le sport qui offre le plus de liberté. Vous souhaitez courir faire ou reprendre le sport et rejoindre
une équipe en toute simplicité, seul(e) ou en famille, n’hésitez pas à contacter le club, vous pouvez également nous
rejoindre via le site sur Facebook ‘ afccroisilles’.

Intéressé(e) par le théâtre d'impro ? On vous prépare quelque chose pour la rentrée !
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Et rendez-vous à la rentrée !

Les Pénates d’Art-Thérapie d’Artois

Une nouvelle association pour prendre soin de soi

Bibliothèque Intercommunale François Mitterrand

Des animations à l'intérieur et à l'extérieur pour les lecteurs

Clarence Massiani, artiste CLEA, conteuse et comédienne est
revenue cette année à la bibliothèque pour animer des ateliers
d’écriture et nous enchanter lors de randonnées dans Croisilles
avec ses contes et ses poèmes.
Les deux randonnées programmées se sont déroulées sous un beau soleil lors de
deux dimanches en mai et juin. Les jeux d’écriture ont eu lieu à la bibliothèque.
Tous les participants ont vraiment apprécié Clarence, son sens du partage, son
écoute et son travail. Ce furent d’agréables moments de rencontre dont chacun se
souviendra.
Bibliothèque François Mitterrand - 2 bis rue de Fontaine. Mercredis & samedis
de 14h à 17h30. Gratuite.
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La période de confinement fut une épreuve difficile pour beaucoup d'entre nous. Mais cette période a
aussi pu être un temps de découverte. Les uns ont découvert que la phrase « je n’ai pas de temps »
n'était en réalité qu'une excuse ; ils n'ont pas mis à profit cette période pour se lancer dans de nouvelles
expériences, faire du sport, de l’art, de la méditation etc… D'autres, au contraire, ont su déceler en eux
des ressources insoupçonnées et vivre des aventures incroyables…
Pour nous, ce fut un temps de création. Nous avons créé l’association «Les Pénates d’Art-Thérapie d’Artois ».
Le nom de cette association nous est venu spontanément et les mots reflètent bien notre idée. Le dernier mot dans
cette expression n’a pas besoin d’être expliqué à nos lecteurs.
A l’évocation du deuxième, paradoxalement, les gens pensent au dessin et à la peinture exclusivement. Or, notre
vision de ce terme est beaucoup plus large. On peut se souvenir des 9 Muses gréco-romaines qui incarnaient les 9
Arts majeurs, dont l’art plastique ne faisait alors pas partie. Hegel, lui, avait distingué 5 formes d'art. De nos jours, on
parle déjà du 11-ème art… Pour nous le mot « Art » désigne plutôt, comme à l’époque de la Renaissance,
« l’ensemble des gestes précis concernant une pratique maîtrisée entre la science théorique et la pratique spontanée
». De là vient le mot « Artisan ». Autrement dit, nous voulons utiliser le plus
de moyens possibles pour faire la thérapie de l’âme.
Dans le programme, on prévoit des ateliers d'expression corporelle (danse
et théâtre) pour éliminer les tensions inutiles de l’organisme ; des groupes
de discussion sur la base de films, de livres et de chansons pour mieux se
comprendre soi-même et les autres ; des promenades méditatives afin de
mieux se lier à la nature qui nous entoure, des ateliers de peinture, de
dessin et d’autres arts plastiques thérapeutiques pour exprimer ce que l'on
n'arrive pas à dire par la parole ; un potager commun pour ceux qui aiment
les plantes et la terre mais n’ont pas de jardin ; des ateliers de relaxation
par l’Ikebana, du yoga pour la santé féminine, etc…
Quant au mot « pénates », pour le monde moderne, c’est le synonyme de
« demeure, maison, foyer ». Il en est de même pour nous. Mais c’est surtout l’existence du deuxième sens, du sens
initial qui nous a séduit. Pour les Romains et les Etrusques, pénates étaient avant tout les divinités protectrices du
logement au nombre de deux qui veillaient à la prospérité de la famille. Nous avons choisi les nôtres : ICI et
MAINTENANT. Ces deux notions, comme les divinités de jadis, nous protègent et veillent sur nous pour nous aider à
bien vivre le moment présent, à profiter au mieux de la vie, à rester jeunes et en bonne santé.
Si vous voulez partager nos expériences de zenitude, de joie, de symbiose avec l’Univers, nous vous invitons à faire
partie de nos adhérents.
Pour les informations complémentaires, vous pouvez appeler le 06 34 96 16 33.

