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Edito:
Les vacances d’été et
notamment le mois de juillet
a été riche en actions dans
le cadre des quartiers d’été
organisé par le Centre
Social CAF Le L.O.C.C.A.L.
Des animations sportives en
lien avec la coupe du monde
de football, que nous avons
brillamment gagné, 
des animations natures,
culturelles, parentalité,
santé, arts créatifs,… ont
été un succès auprès des
1012 personnes qui ont
participé sur les 3 semaines
d’animation proposées.

Octobre Rose
Dans le cadre d’Octobre Rose, le mois
consacré à la promotion du dépistage organisé du cancer du sein, deux actions
sont proposées sur le territoire du Pays
Berry Saint Amandois :
 Marche en Rose, le 13 octobre 2018,
RDV à 14h, au l.o.c.c.a.l., 2 rue Racine,
à Saint Amand Montrond, parcours de 5km.

C’est maintenant l’heure de
la rentrée qui est
notamment culturelle avec
la nouvelle saison de
spectacles
proposée par la
Carrosserie
Mesnier.

16h : Goûté santé, rencontres et échanges
avec les acteurs de la filière cancer.
Tarif libre : les dons seront reversés à l’association Flamme en Rose Berry.
 Le Rose et la Femme dans tous ses
états d’art, journée d’animations autour de
cette thématique, le 20 octobre 2018, à partir
de 9h30, à Chateaumeillant.

Les groupes de travail
thématiques reprennent
également pour faire le bilan
et organiser de nouvelles
actions multi-partenariales
(addictions, parentalité,
santé mentale,…).
Nous vous proposons de
découvrir dans cette 11ème
édition du CLS Info, les
prochaines actions santé du
territoire du mois
d’octobre, qui se couvre de
rose...
Bonne lecture !

Contact :
Informations et Renseignements
Magali Renaudat : 02 48 61 30 19
Cathy Cluzel : 06 76 44 20 41

Contact :
Informations et Renseignements auprès du
Centre Social Le l.o.c.c.a.l.
02 48 96 17 17

Programme

- 9h30: Accueil, informations santé
- A partir de 10h :
Expositions au Musée E. Chenon
Animations : théâtre, lecture, littérature,
musique, ateliers créatifs, clowns, arthérapie… à l'école
primaire
- 11h30 : Lâcher de ballons Restauration sur place
- 14h30 : Balade Land-Art
Inscriptions 14h - Départ école élémentaire
Parcours: 3,5km ou 8 km
- 17h30 : Echanges - Débat : Arthérapie et Santé
Cathy Cluzel artiste plasticienne
et un représentant du Village Santé
- 18h30 : Apéro-Concert de Marine Pilard
chez Mélusine (nombre de places limité)
- 20h30 : Salle Maurice de Vandègre
Soirée concerts : artistes locaux
- Jean-Luc Daugeron - Anne-Marie Chabbert
- Show Dalida par April Cheden - Concert Coolgroove

Lancement du Défi Famille à
Alimentation positive
Structure organisatrice : CPIE Brenne-Berry
Dates : le samedi 6 octobre 2018, à 14h
Lieu : TOUCHAY (Salle des fêtes, 3 place Maurice Utrillo)
Syndicat Mixte de
Développement
du Pays Berry
St-Amandois
88, avenue de la République
18200 Saint-Amand-Montrond
Tél 02 48 96 16 82
Fax 02 48 96 50 78
pays.berry.st.amandois@orange.fr
www.pays-berry-st-amandois.fr
www.facebook.com/
berrystamandois

Description : « Manger bio et local sans dépenser plus ? Voilà le défi
lancé en Région Centre – Val-de-Loire par le Graine !
L’objectif du Défi Familles à Alimentation Positive (http://
www.grainecentre.org/familles-alimentation-positive) est d’accompagner des familles de manière conviviale et les aider à augmenter leur part de produits bio et locaux dans leur alimentation, sans pour autant augmenter leurs dépenses.
Cette année, le CPIE Brenne-Berry y participe en coordonnant le défi auprès de trois structures relais réparties dans l’Indre et le Cher :
 le Centre Social de Saint-Amand Montrond ;
 l’association Le relais située à Marçais ;
 l’ADAR CIVAM à La Châtre.
Les familles sont accompagnées dans leur quotidien sur une période de 6 à 8 mois. Elles font
des relevés réguliers de leurs achats alimentaires (quantité, prix, origine géographique, bio ou
non bio…) pour s’assurer qu’elles restent à budget constant pendant le défi.
Les échanges entre participants sont encouragés pendant cette période à l’occasion de différents évènements (visites de ferme, atelier jardin, partage de recettes...).
Contact :
Marjorie TORTEL du CPIE au 09 81 75 77 71 ou à l’adresse marjorie-tortel@cpiebrenne.org »

Ateliers nutrition
« Bien vieillir pour rester en
Structure organisatrice :
Pôle Nutrition
Date : du 8 octobre au 10
décembre 2018
Lieu :
Maison Départementale
de l’Action Sociale - 155
avenue jean Giraudoux à
Saint Amand Montrond

Directeur de Publication : Louis COSYNS
Président du Pays Berry St-Amandois
Rédaction : Pays Berry St-Amandois et les
acteurs locaux
Contact :
Amandine FRÉMONT
Animatrice Territoriale de santé
02-48-96-16-82
amandine.fremont.pbsa@orange.fr

Descriptif :
Ateliers d’information nutritionnelle : les 8
octobre, 26 novembre et 3 décembre 2018
de 9h30-11h30 (nouveaux repères de consommation, l’alimentation adaptée à diverses situations, les idées reçues, l’équilibre
des menus, la lecture des étiquettes.
Ateliers culinaires : les 15 octobre, 12 novembre et 10 décembre 2018 (préparation
d’un menu équilibré et dégustation en toute
convivialité!)
Ateliers à destination des plus de 60 ans
Participation financière de 10€ par personne
pour les 6 ateliers
Contact :
Marie GARRIC (diététicienne, nutritionniste)
Association Pôle Nutrition
06 33 65 19 17
Pole.nutrition@orange.fr

Les ateliers de Julie
Structure organisatrice : CLIC + AJI
Date : 19 octobre et 16 novembre 2018
Lieu : CLIC Info Senior- 1 avenue de Verdun 18160 LIGNIERES
Descriptif : Venez découvrir et manipuler
les solutions techniques et technologiques
pour faciliter votre vie quotidienne à domicile.
Comment sécuriser mon logement ?
Qu’existe-t-il pour m’aider dans les petits
gestes du quotidien qui deviennent pénibles ? La domotique comment ça marche ?
Quel équipement peut m’aider à lire, à me
lever d’un fauteuil ou encore à me déplacer ? Un ergothérapeute répondra à toutes
vos questions.
Ateliers gratuits financés par la conférence
des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie du Cher.
Contact :
Inscriptions et renseignements au
02 48 60 12 81 / clicinfosenior@wanadoo.fr

