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Février 2022

Les évènements de février
A partir du 3 février : permanences du Café des familles
11 février : démarrage des ateliers numériques à Sainte
Eulalie
11 février : sexualité : dialoguer avec les enfants
du 23 au 25 février : séjour d'hiver des Bourgeons
Le 18 mars : concert de Baptiste Dupré

En février dans la vallée
Lancement des permanences du Café des Familles
Les permanences du Café des familles
débuteront officiellement en février.
En attendant l’installation dans les futurs locaux à
Saint Pierre de Colombier, les rencontres se feront
dans les locaux de l’ancienne école publique
prêtés par la mairie de Burzet.
Horaires des permanences :
- Lundi de 16h30 à 18h
- Jeudi de 16h30 à 18h
- Les premiers et troisièmes mercredi du
mois de 16h30 à 18h
- Les deuxièmes et quatrièmes samedi du mois de 10h à 12h
Un autre créneau pourra être créé un midi en semaine afin de permettre aux familles de piqueniquer ensemble. Il sera à définir avec les parents intéressés.
Infos : cwerner@maisondevallee.fr / lucilequentin@maisondevallee.fr
Lire la suite sur le site internet

Proposition de service civique à la Maison de Vallée
La Maison de Vallée propose à des jeunes de 16 à 25
ans d’effectuer un service civique au sein de l’Espace
de Vie Sociale, sans condition de diplôme. L’occasion
d’entreprendre une mission d’intérêt général tout en
découvrant de nouveaux horizons. Le service civique
est un engagement de 6 à 12 mois ouvrant droit à une
indemnisation de 580€.
La mission sera construite en fonction des centres
d’intérêt et des compétences de la personne, l’idée
étant d’entreprendre un ou des projets qui la motivent
et l’aident à construire son parcours.
Venez en discuter avec nous !
Contact : lucilequentin@maisondevallee.fr
Plus d'informations sur le site internet

Sexualité : dialoguer avec les enfants
Le vendredi 11 février 2022 de 9h30 à 16h30
(repas
tiré
du
sac)
à
Lablachère
(covoiturage organisé entre Burzet et
Lablachère)
Atelier pour adultes
Aborder les thèmes de la sexualité avec des
enfants ne va pas toujours de soi.
Entre tabou et matraquage médiatique, on ne sait
parfois plus trop où donner de la tête… Cette
journée a pour objectif d’échanger sur nos
représentations, nos questionnements et de
trouver quelques repères pour nous soutenir dans

notre rôle éducatif.

GRATUIT pour les adhérents de la Maison de Vallée
INFOS ET INSCRIPTION : cwerner@maisondevallee.fr
Lire la suite sur le site internet

Programme d'hiver des Bourgeons
En ce début d’année les Bourgeons préparent leur
Assemblée Générale et le renouvellement de leur
conseil d’administration. L’AG se tiendra pendant
les vacances de février et sera l’occasion de faire
le bilan des activités et des finances de la junior
association.
Un mini-séjour découverte à la neige sera
organisé du 23 au 25 février à la station de la
Croix de Bauzon.
Infos et inscription :
lesbourgeons@maisondevallee.fr /
lucilequentin@maisondevallee.fr
Lire la suite sur le site internet

Nouvelle session d’ateliers découverte Kidy'Cod
Les premiers ateliers découverte Kidy Cod
organisés en novembre – décembre 2021 ont
connu un vif succès. Ils se transforment en
ateliers d’apprentissage à l’année pour le groupe
déjà constitué.
Anaïs Bertin propose de constituer de nouveaux
groupes. La prochaine session de 4 ateliers
découverte de 1h30 aura lieu les samedi 5 et
19 mars, 2 et 16 avril. Ouverts aux enfant de 7
à 12 ans, ils leurs permettent de découvrir le
numérique au service de leur créativité en
s’initiant à la programmation et au dessin digital.
L’enfant utilisera pour la programmation, un langage informatique Scratch, utilisé de la primaire
a la fin du collège. Pour le dessin digital, Kidy’Cod utilise un logiciel open source, Krita,
permettant de créer son univers de jeu. Ces deux apprentissages réunis, permettront a l’enfant
de créer son propre jeu vidéo et de basculer par la suite sur la programmation robotique.
Les ateliers aident à développer la logique, la créativité, les mathématiques, l'imaginaire et
l’esprit d’analyse des enfants en leur transmettant la logique du codage. De cette manière ils
deviennent acteurs du numériques plutôt qu’utilisateurs passifs.
N'hésitez pas à contacter la Maison de Vallée afin de savoir si vous êtes éligibles au "pass
numérique" vous permettant ainsi de payer une partie des ateliers découvertes et/ou des cours
de programmation et de dessin digital à l'année pour votre enfant.
Infos : anais-bertinpro@hotmail.com / cwerner@maisondevallee.fr
Lire la suite sur le site internet

Concert de Baptiste Dupré
V

d

di 18

à 20h30 à M

Vendredi 18 mars à 20h30 à Meyras
En partenariat avec la mairie de Meyras, la Maison
de Vallée vous invite à venir assister au concert de
Baptiste Dupré. Il sera accompagné à la kora par
David Millet.
Le concert aura lieu à l'Espace d'Animation de
Meyras.
Tarif unique : 10€
Informations au 04 75 94 42 40 ou par mail à
contact@meyras.fr
Prévente possible au 04 75 94 43 99 ou
info@maisondevallee.fr
Lire l'article sur le site internet

Retour sur les événements de janvier
La rencontre autour du numérique à Sainte Eulalie
Le vendredi 14 janvier, la Maison de Vallée a
organisé la "Rencontre autour du Numérique", à
l'atelier de co-working La Source, avec l'aimable
participation de la mairie de Sainte-Eulalie,
représentée par le premier adjoint M. Le Moën.
Ce fut l’occasion pour trois habitantes de la
commune de prendre conscience des diverses
actions mises en place cette année au sein de
notre Espace de Vie Sociale, en particulier les
ateliers
numériques
seniors
proposés
gratuitement aux personnes concernées par le
dispositif « pass numérique ».
Animée par Gaëlle Berge, coordinatrice de la Maison de Vallée, Maxime Gauthey, notre conseiller
numérique, et Clément Jouffre, le technicien informatique de La Source, les participantes ont pu
exprimer leurs attentes et leurs difficultés face à la fracture numérique. Un échange riche et
constructif, qui a permis de convenir ensemble d'un rythme d'ateliers adapté à tous.
Les ateliers numériques séniors à Sainte-Eulalie démarreront le vendredi 11 février,
avec une première séance consacrée à la sécurité sur Internet. Si vous êtes intéressé·e pour en
savoir plus ou y participer (ou si vous avez besoin d'un accompagnement numérique
personnalisé), vous pouvez contacter Maxime au 06.84.28.46.18.
Lire l'article sur le site internet

La nuit de la lecture
L'édition 2022 de la Nuit de la Lecture s'est
déroulée pour la premier fois en visio à la
bibliothèque de Burzet le samedi 22 janvier.
Pour être en mesure de proposer un événement
consacrée à la lecture (et à la culture locale) tout
en respectant les contraintes sanitaires actuelles,
une visioconférence a eu lieu en direct de la
bibliothèque en lien avec la Maison de Vallée.
Pendant environ 3 heures, la dizaine de personnes
connectées a pu suivre, écouter et visionner à distance les différentes activités proposées.
Lectures pour petits et grands, chant en occitan et autres de la chorale de Burzet et de Mayres,
découverte de l'atelier du travail du bois, recette de cuisine secrète, exposition sur le thème de
la broderie... ont composé cette après-midi pour laquelle les habitants qui y ont composé cette
après midi que chaque habitant a contribué à rendre captivante.
Lire l'article sur le site internet

Autres événements de la vallée... et ailleurs
La pure & dure, le premier festival (au monde*) de la purée...

Reporté au 11 et 12 novembre à Jaujac
Au programme : un concours de purée ouvert au public,
des spectacles, des fanfares, des concerts et des surprises !
Retrouve sur la page internet toutes les infos pratiques,
dont le très attendu Règlement du concours !
En attendant, si tu souhaites rejoindre l'équipe, nous aider
à préparer tout ça, nous n'attendons que toi !
Envoie
un
petit
message
à
cette
adresse
contact@lapureetdure.fr et nous te tiendrons informé·e
des prochains rendez-vous...
À très vite !
*jusqu'à preuve du contraire...

Plus d'informations sur le site internet
http://maisondevallee.fr/ | Contact | Téléphone : 04.75.94.43.99
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