
Depuis	1992,	l’Espace	Social	et	Culturel	Victor	Hugo	est	un	lieu	d’accueil	ouvert
à	tous	les	publics:	enfants,	jeunes	et	adultes,	d’origines	sociales	et	culturelles
différentes.
Salariés,	bénévoles	et	adhérents	se	rencontrent	et	construisent	des	projets	qui
dynamisent	 la	 vie	 de	 leur	 territoire.	 Organiser	 une	 sortie	 ou	 un	 séjour,
emmener/récupérer	 les	 enfants	 à	 l’école	 ou	 les	 inscrire	 à	 la	 restauration
scolaire,	 participer	 à	 un	 atelier	 cuisine,	 au	 jardinage,	 à	 un	 jeu	 de	 société,
planifier	 un	 concert	 ou	 un	 repas	 collectif,	 être	 accompagné	 dans	 ses
démarches	ou	dans	une	recherche	d’emploi…	autant	de	loisirs,	de	services	et
de	projets	pour	se	rencontrer	et	mieux	se	connaître	et	agir	ensemble.

L’Espace	Social	et	Culturel	Victor	Hugo	ne	cesse	d’évoluer	et	de	se	nourrir	des
initiatives	des	habitants	qu’il	croise	sur	sa	route.	Si	vous	souhaitez	construire
un	projet	ou	nous	donner	un	coup	de	main...

Proposer	des	ateliers,	des	événements,	des	expos
Ou	toute	autre	idée	en	accord	avec	nos	valeurs	...

Enfance
Les	 Accueils	 de	 Loisirs	 du
mercredi	 ont	 repris	 depuis	 le	 2
septembre.	N'hésitez	pas,	il	reste	des
places	!

Contacts	Sylvie	ou	Mélinda	au
03.24.52.73.37

Jeunesse
Le	secteur	 jeunes	vous	accueille	dès
à	 présent	 les	 mardis,	 jeudis	 et
vendredis	 de	 17h	 à	 18h30	 pour
l’accompagnement	 à	 la	 scolarité
des	collégiens.
Les	 mercredis	 et	 samedis,	 des
projets	 sont	 mis	 en	 place
notamment	un	projet	jardin,	un	projet
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Qui	sommes-nous	?

Le	projet	vous	appartient	!

Retour	sur	...



cuisine	ainsi	que	des	sorties.
Contact	:	Nathalie

Adultes	et	Familles
C'est	 la	 rentrée	 au	 secteur
Adultes-Familles,	 en	 douceur,	 mais
avec	 une	 envie	 de	 vous	 retrouver	 et
de	 partager	 à	 nouveau	 de
nombreuses	 activités	 et	 des
nouveautés.
Le	 contexte	 sanitaire	 nous	 oblige	 à
nous	 adapter,	 mais	 pas	 à	 nous
éloigner	 et	 nous	 empêcher	 de	 nous
réunir	 autour	 de	 nos/vos	 envies
communes.

Atelier	ART	CREA	:	1	mardi	sur	2
Atelier	jeux	de	société	:
les	mercredis	après-midi
Sortie	shopping
Le	 Lieu	 d'Accueil	 Enfants-
Parents	 "les	 doudous"	 est	 de
nouveau	ouvert.

Maison	de	Services	Au
Public
Les	 ateliers	 informatiques	 sont
ouverts	les	vendredis	matin	de	09h30
à	 11h00	 (ordinateur,	 tablette,
smartphone),
Sur	inscription
	
Les	heures	d'ouverture	de	la	MSAP
ont	changés	:

Lundi	(1	sur	2)	8h30-12h	13h-
16h30
Mardi	8h30-12h	13h-18h
Mercredi	8h30-12h
Jeudi	13h-16h30
Vendredi	8h30-12h	13h-16h30

L’Espace	 Social	 et	 Culturel	 organise	 depuis
septembre	un	atelier	théâtre	pour	enfants	de	6
à	11	ans,	les	mercredis	après-midi	de	14h	à	16h.
Sous	 la	 forme	 de	 jeux,	 les	 enfants	 aborderont	 la
pratique	de	 la	scène.	Mémoire,	confiance	en	soi,
imagination	 et	 partage	 sont	 autant	 de
compétences	 qui	 seront	 développés	 dans	 les
ateliers.
Des	places	sont	encore	disponibles.
Contact	:	Marie-Hélène

Culture

Enfance
Accueil	de	Loisirs
des	vacances
d'automne	pour	les
enfants	de	3	à	11	ans
du	19	au	30	octobre
autour	de	deux	thèmes
:

Jeunesse
Nouveauté	 avec	 le
secteur	Enfance.
les	 CM1	 et	 CM2	 vont
pouvoir	 bénéficier	 de
projets	au	trimestre	tous
les	 mardis,	 jeudis	 et
vendredis	 de	 17h30	 à

Adultes	et
Familles
En	 octobre,	 nous	 vous
proposons	 des	 sorties,
afin	de	vous	changer	les
idées	 et	 de	 vous
ressourcer	 en
partageant	 des	 temps

Que	se	passe-t-il	en	octobre?



semaine	1	:	Le
sport
semaine	2	:	En
route	pour
Halloween

	
Accompagnement	à
la	scolarité	:
inscriptions	à	partir	du
28	septembre	jusqu’au
13	octobre	2020

18h30.
Mardi	:	couture
Jeudi	:	danse
Vendredi	 :
meubles	en	bois

	Tarif/projet/trimestre	:
12€
Contact	:	Séverine

conviviaux.
jeundi	1er	:
Sortie	shopping.
vendredi	2	:
Sortie	ciné.
samedi	03	:
Sortie	au	ZOO	de
Lumigny
(déplacée
COVID19)
mardi	13	:	Repas
partagé.

Maison	de	Services	Au
Public
Retour	du	Café	Bavette	les	1er
vendredi	du	mois	de	13h30	à	15h30.
Sur	inscription

Culture
Octobre	 arrive	 avec	 sa	 nouvelle
saison	culturelle.
Bientôt,	 nous	 reprendrons	 enfin	 le
chemin	 des	 salles	 obscures.
Régulièrement,	 il	 vous	 sera	 proposé
des	 sorties	 au	 tarif	 préférentiel	 de
4,50€.
Contact	:	Marie-Hélène

Assemblée	Générale	Ordinaire
La	présidente,	les	élus	et	l'équipe	seraient	heureux	de	vous	voir	à	l'occasion	de
notre	Assemblée	Générale	Ordinaire	2019
C'est	 un	 moment	 particulier	 dans	 la	 vie	 démocratique	 de	 l'Espace	 Social	 et
Culturel	Victor	Hugo	au	court	duquel	vous	pouvez	prendre	connaissance	des
actions,	 des	 projets,	 de	 la	 gouvernance	 et	 de	 la	 gestion	 financières	 de
l'association.
Les	adhérent.e.s	sont	invités	à	les	valider	ou	non	par	leurs	votes.

Tous,	vous	pouvez	aussi	proposer	vos	idées,	vos	oppositions,	vos
propositions.

	



Toutes	nos	actualités	sont	en	ligne	sur	notre	site	internet	ou	sur	facebook	
ou	sur	papier	dans	nos	locaux,	vos	commerces	ou	à	la	mairie.

C'est	indispensable	pour	accéder	aux	ateliers,	aux	projets,	aux	accueils	de
loisirs,	aux	services	périscolaires,	être	assuré	et	aussi	participer	à	la	vie
démocratique	de	l'association.
Prix	:	7€	par	personne

Espace	Social	et	Culturel	Victor	Hugo
42,	rue	René	Gouverneur
08440	VIVIER-AU-COURT
03.24.52.74.43
espace.victorhugo@escvh.fr

Continuez	à	nous	suivre

Adhérez	à	Victor	Hugo

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Espace	Social	et	Culturel

Victor	Hugo.
Si	vous	ne	souhaitez	plus	la	recevoir	ou	si	vous	n'avez	pas	demandé	à	vous	y	inscire

cliquer	sur		
Se	désinscrire
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