Venez nous voir pour…
 du soutien et un écho pour vos
projets

Envie de participer ou
porter un projet qui
anime le RPI ?

 vous informer et participer aux
activités dans le RPI
 recevoir de l’aide dans vos
démarches administratives et
informatiques
 partager un moment convivial
 faire connaître une initiative
 travailler et participer aux projets
du territoire
 échanger, partager, s’inscrire à un
atelier

N’hésitez pas à nous contacter
par mail, par téléphone ou à
venir discuter pendant les
permanences…

 faire face à la solitude, aux
difficultés familiales ou sociales en
trouvant un lieu d’écoute

Contact
Des actions et des
animations seront mises
en place tout au long de
l’année pour mobiliser les
habitants autour de
projets fédérateurs.

Tel : 05-61-85-13-52
Courriel: rpievs@gmail.com
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L’Esperluette
Espace de Vie Sociale
3 place de la Halle
31530 Le Castéra
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L’Esperluette
Espace de Vie Sociale

&

L’Esperluette, mais
qu’est-ce que c’est?
Un espace de vie sociale…
L’Esperluette est un Espace de Vie Sociale
qui propose aux habitants du RPI de
Bellegarde-Sainte-Marie, Garac et Le
Castéra différentes actions autour de :
 la jeunesse
 l’intergénérationnel
 le lien social et la solidarité

Qui sommes-nous ?
Un groupe de bénévoles qui porte le projet
de l’Espace de Vie Sociale, ayant comme
objectif de rompre l’isolement dans les
villages du RPI de Bellegarde-SainteMarie, Garac et Le Castéra et de les faire
vivre.

Bientôt un point relais panier
producteurs dans un rayon de
15 km
N’oubliez pas l’accueil convivial tous
les lundis matins de 9h à 11h et les
jeudis après-midis de 13h30 à
17h30*. Une belle
opportunité
de prendre un
café et
d’échanger…
* Pendant les périodes scolaires

La réservation par courriel ou
téléphone est obligatoire pour
l’ensemble des ateliers sauf pour
les permanences.

rpievs@gmail.com

Planning 2020
 Lundi 17h45 – 18h45 : Aide aux
devoirs (Français / Math). Toute
l’année.
 Mardi 17h45 – 18h45 : Aide aux
devoirs (Anglais). A partir du 14
janvier 2020.
 Mercredi 14h – 18h : Atelier de
confection tous les mercredis. A
partir du 15 janvier 2020.
 Mercredi 15h30 – 16h30 :

Rencontre intergénérationnelle. 11

mars – 01 avril – 06 mai – 03
juin – 01 juillet
 Jeudi 19h – 20h30 : Atelier

pâtisserie, et échange de recettes (6
personnes maxi, un par mois, petite
participation pour les ingrédients).

A partir du 23 janvier 2020.
 Vendredi 19h - 21h :

Vidéoconférence, Débat. Une soirée
par trimestre.

 Lundi 9h - 11h et jeudi 15h30 –
19h30 : Les permanences…

accueil convivial et point internet /
formalités administratives. A partir

du 13 janvier 2020.

