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Le Centre socioculturel de tournon vous présente son 
programme 2019/20 !

Encore renouvelé, il s’adresse à nous tous, habitants du 
territoire Arche Agglo, quel que soit notre âge, entre 4 ans 
pour le centre de loisirs  et... beaucoup plus, avec «Olà senior» 
en passant par l’espace jeunesse, le groupe avenir solidaire 
et les actions intergénérationnelles.

C’est dire si le Centre représente la vie du territoire. Tous 
peuvent se retrouvent au Point Commun, le café associatif 
où vous pouvez faire une pause, jouer, retrouver des amis, 
écouter un concert.

Voici donc ce programme comme fil conducteur de notre 
action: lien social, démocratie, dignité humaine.

Le Centre est ouvert à tous , il suffit de pousser la porte ... 
On vous accueille, on vous écoute, on vous accompagne, et 
on partage !

À très bientôt, rejoignez notre projet , apportez vos envies, et 
le Centre deviendra le votre !

Bonne rentrée à tous !

Parole du centre

Amandine Sapet, conseillère en économie sociale et familiale, 
animatrice famille, adjointe de direction

Audrey Laporte, animatrice jeunesse
Béatrice Wucher, entretien des locaux
Catherine Savel, secrétariat accueil
Cécile Cuche, chargée de communication
Clotilde Henneman, animatrice numérique sénior
Charles Le Galès, directeur du Centre
Christine Julou, animatrice famille et senior
David Bard, animateur Déclic Radio
Lydie Camus, comptabilité 
Marie Jaillon, conseillère en économie sociale et familiale, 

animatrice famille
Miguel Pannequin-Tabat, animateur jeunesse
Olivier Altmann, coordinateur jeunesse
Pauline Ollat, directrice du Centre de Loisirs Mosaique
Quentin Bertrand, animateur jeunesse
Razika Guerrouche, directrice du centre de loisirs mosaïque
Véronique Dupré, technicienne / animatrice Déclic Radio et coordinatrice seniors

Salariés du Centre

Marie-José Reysset
Sylvie Guichard
Babeth Duclaux
Dominique Revel
Louis Clément
Martine Girard
Michel Morillas
Vivien Gibon 
Jean-François Chantepy 

Présidente : Anne-Catherine Barthelon
Vice-présidente : Chantal Baratier
Secrétaire : Mallory Hilaire
Trésorière : Françoise Charles
Vice-trésorier : Saad Alanbari
Alain Desbrus
Françoise Carret
Jean-Claude Hallier
Patrice Bouttier

Membres du Conseil d’administration du Centre

Bénévoles du Centre
Nous remercions les bénévoles de :
L’accompagnement scolaire
Du Point commun
De Déclic Radio
Du Réveillon solidaire
De Passerelle Citoyenne

Vo u s  s o u h a i t e z  r e j o i n d r e 
l ’é q u i p e  b é n é v o l e  ?  
C o n t a c t e z - n o u s  ! 
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Vous souhaitez rejoindre l’équipe bénévole ?  Contactez-nous ! 

A
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Accueil de Loisirs
Inscription
Accompagnement scolaire

Enfance p.8

Permanences
Partage solidarité
Sorties / Vacances
Atelier d’écriture en français
Les lundis-jeudis santé
Accompagnement de projet

Famille-Adulte p.12

Ateliers
Sorties, soirées, évènements
Accompagnement de projet
Point Information Jeunesse
Accueil place du grenier à sel

Jeunesse p.10

Atelier numérique
On en discute
Atelier cuisine
Bien-être et prévention santé
Séjours vacances et sorties

Seniors p.16

Hit pop rock non stop !
Atelier radio
Déclic hors les murs
Déclic tour
Communication innovante
Annonce radio
Contact

Déclic Radio p.18

Passerelle Coquelicot
Passerelle mobilité
Passerelle énergie
Passerelle démocratie

passerelle 
citoyenne p.20

Les commissions
Les bénévoles
Informations

Point Commun p.22

Accueil du secrétariat :

Matin Après-midi
Lundi 9h/12h 13h30/18h
Mardi Fermé 13h30/18h

Mercredi 9h/12h 13h30/19h
jeudi 9h/12h 13h30/18h

Vendredi Fermé Fermé

Comment adhérer au Centre ?

Plein tarif Minima sociaux 
Famille 13€ 7 €

Individuelle 11€ 6 €
Point commun 2€ 2 €

Valable de septembre 2019 à août 2020, obligatoire pour toutes les activités 
proposées par le centre
L’adhésion au centre comprend celle du Point Commun

Libre service Internet et Bureautique :
Impression noir et blanc : 
Impression couleur :

Gratuit
0.10€ /page
0.20€/page

Bureautique:
Des ordinateurs sont en libre service pendant les horaires 
d’ouverture du Centre.

Activités p.6
Atelier couture
Aquagym
Atelier photo numérique
Danse contemporaine
Ju-jitsu traditionnel
Gym prévention santé
Théâtre
Chorale rock
Percussions africaines
Danse africaine
Bien-être et Hatha-Yoga
Hip hop
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Danse africaine Mercredi 20h - 21h30 
Une danse énergique qui vous transportera. Un moyen de transmettre et faire 
connaître le patrimoine musical et culturel du Burkina Faso et de l’Afrique de l’ouest 
pour en assurer la sauvegarde. De la joie, des rires Made in Africa !
Intervenant : Siaka Dembélé
Ado /adulte - J. Longo, 49-53 Rue de Chapotte à Tournon

Hip-Hop Vendredi  17h - 18h Enfants et Vendredi 18h - 19h Ados
Danser sans complexe ou enchaîner différents pas sans hésitation relève du défi ? 
Pas quand on suit le cours de danse hip-hop urbain et contemporain.  A votre tour 
d’enflammer le dancefloor ! Let’s dance !
Enfant  -  J.Longo, 49-53 Rue de Chapotte à Tournon

Percussions africaines Mercredi 18h45 - 20h
Découvrez la musique traditionnelle africaine où alternent percussions et chants. La 
conception de la musique comme moyen universel privilégié de la communication.
Intervenant : Siaka Dembélé 
Ado / Adulte - Stade J. Longo, 49-53 Rue de Chapotte àTournon

Dans une ambiance détendue et d’écoute, nous jouons avec le corps, le geste et la 
voix, pour le plaisir d’apprendre, rencontrer, créer.
Intervenant : Amandine Paillard ( Théâtre du Sycomore )
Enfant  8 - 12 ans - Modul’R, Chemin Imbert à Tournon

Théâtre Mercredi 13h - 14h 

Une chorale adultes version rock’n’roll, pour mettre à l’honneur le rock et les 
générations qui l’ont vu naître et grand... Ouverte à tous, sans niveau de chant requis. 
Le répertoire est proposé par le chef de chœur, en accord avec les choristes, autour 
de standards du rock des années 60 à nos jours. 
Intervenant : Renato Di Folco  - Adulte - Modul’R, Chemin Imbert  àTournon

Chorale Rock Mardi 18h30 - 20h30

Le yoga est avant tout une approche corporelle, basée sur la prise de conscience de notre 
état mental du moment. Ainsi, avec la relaxation, le calme mental, le ressenti sur les tensions 
musculaires, les mouvements réalisés et les techniques respiratoires, il est possible de 
retrouver un état d’unité après une séance. Cette pratique répond au besoin de se détendre 
et de prendre du temps pour soi. Prévoir une tenue confortable, un tapis et une couverture adaptés.
Intervenant : Maryline GHENIA Adulte - Modul’R, Chemin Imbert  à Tournon

Bien-être et Hatha-Yoga Mercredi 19h - 20h30

Atelier Couture Lundi 14h - 16h
Faire sa propre robe, apprendre les ourlets, créer un sac tout en vous appuyant 
sur les conseils de Corinne, couturière expérimentée, pour vous aiguiller dans 
tous vos projets. Laissez vous tenter par une expérience cousue main.
Intervenant : Corinne Arnaud  
Ado/adulte débutant - confirmé - Espace Oasis, Quartier des Goules  à Tournon

Danse contemporaine Mardi 12h15 - 13h45
Ateliers de danse contemporaine permettant au public de tous niveaux et tous 
âges de stimuler leur créativité, de développer au travers d’une attention plus 
consciente et bienveillante le potentiel de chacun, qu’il soit technique ou artistique. 
Un échauffement collectif permettra de nourrir l’espace d’improvisation et/ou de 
composition qui suivra
Intervenante :  Nora Cammandeur, Ado/ adulte - Maison pour tous à Tournon

Aquagym Mardi 9h30 - 10h30
L’aquagym est un renforcement musculaire, indiqué pour une meilleure 
tonicité et une amélioration du galbe de tout le corps. Cette gymnastique 
en milieu aquatique, permet d’éviter les chocs sur les articulations, et de 
minimiser de possibles claquages, élongations et courbatures. 
Seniors +60 ans Centre Aquatique Linaë, 24 avenue président Roosvelt à Tain

Jeudi 9h15/10h15 pour la Gym Prévention Santé du 20/09 au 26/06 à la 
MMPT de Tournon avec la Gym Volontaire.
La pratique régulière d’une activité physique adaptée à vos besoins est un gage pour le 
maintien de votre autonomie et de votre santé. 
Cette pratique en cours collectif est aussi synonyme de plaisir et de maintien du lien social. 
Seniors +60 ans - Maison pour tous, 36 quai Gambetta, àTournon

Gym prévention santé Jeudi 9h15 - 10h15

Une demi journée avec un photographe professionnel ! Plusieurs thèmes, 
sorties en exterieur, de la théorie, de la pratique en studio.  Apprenez à 
retoucher vos photos pour un rendu encore plus pro !
Intervenant : Aurélien Maillet, Ados adultes, Modul’R, Chemin Imbert  à Tournon

Atelier Photo numérique Mardi 13h30 - 17h30

Ju-Jitsu traditionnel méthode wajutsu Lundi 12h - 13h30
C’est un art martial, avec self défense, sans compétition dans un esprit non 
violent et une éthique ancestrale. La pratique est fondée sur l’étude des 
Katas, la respiration coordonnée avec le mouvement du corps et l’énergie. 
Cours accessible au débutant.
Intervenant : Charles Le Galès
Ado/ adulte - Gymnase Besson, Rue du Dr Tournaire  àTain 

New !

New !

New !
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Les tarifs 
Inscription et adhésion obligatoire au moins huit jours avant. 
Valable de septembre 2019 à août 2020.
Tarif à la journée : en fonction de votre QF de 2,00 € à 20.40€ 
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Pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi : 
 Accueil   07h30 à 18h15 
 Animations 10h à 17h
 Garderie matin  07h30 à 10h (1€)
    soir  17h à 18h15 (0.50€) 

Date des vacances Inscription à partir du
Rentrée 2019 02/09/19 28/08/19

Automne  19/10/19 au 4/11/2019 19/09/19
Noël du 21/12/19 au 06/01/20 21/11/19
Hiver du 22/02/20 au 09/03/20 22/01/20

Printemps du 18/04/20 au 04/05/20 18/03/20
Eté  04/07/19 04/06/20

Inscription

La demi-journée : (sauf durant les vacances scolaires)
 10h-13h repas du midi compris 
ou  13h30 - 17h goûter compris
La journée complète : 
 avec ou sans repas, adapté à certains régimes

Découvrez chaque mois 
les horaires des activités 

au Centre,
sur  le site cstournon.com            

Les documents 
d’inscription sont 
téléchargeables

sur le site cstournon.com

+

Accompagnement scolaire
Tournon sud et centre  ville - St félicien

Un temps pour accompagner et palier des difficultés de certains 
enfants dans leur scolarité, méthodologie organisation.
Nous proposons des séances « sans cartable » où des ateliers, 
sorties sont proposées en famille.Ces ateliers permettent une 
découverte culturelle, artistique, sportive et aux familles  de « faire 
ensemble », aux enfants d’apprendre différemment.
A partir de 16 septembre 

Dans les locaux de 
l’accueil de loisirs 
9 rue Cendrillon

16h45 / 18h30 Lundi, jeudi, 
vendredi Primaire

17h00 / 18h30 Mardi, jeudi, 
vendredi Collège

Au Centre Ville 16h30 / 18h00 Mardi Primaire
A St Félicien 10h00 / 12h00 Samedi Collège/Lycée

Les bénévoles sont toujours les bienvenus ! Inscription à compter du mercredi 28 août 2019

Accueil de loisirs Mosaïque 
9 rue Cendrillon à Tournon

Des projets toute l’année
Le réseau ALS’ARCHES qui 

regroupe plusieurs accueils de 
loisirs du territoire Arche Agglo 

propose différentes actions 
inter-centre (événements, 

sorties, camps etc.) qui 
permettent une rencontre 

entre des enfants venant de 
communes différentes.

Mercredis (à partir du 4/09)

 et Vacances scolaires
C’est un espace collectif de 

transition entre l’école et 
la maison pour continuer à 

grandir, s’épanouir, comprendre, 
s’amuser et rêver ! 

Une multitude 
d’activités  

incontournables !
Les petits jeux collectifs de plein 

air, les activités culturelles, 
des temps de multi-activités, les 
grandes sorties et les grands jeux

Les camps : 
Un séjour de 5 jours en hiver et 
en été (7/11 ans et 12/13 ans)

Ce sont des moments 
privilégiés de vie en collectivité, 

de découvertes. Loin de la 
famille, l’enfant puise dans ses 

ressources et se renforce :
 « Il est coutume de dire que ce 
type d’expérience fait grandir ». 

@accueildeloisirsmosaique
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Ateliers
Sportif : tournoi de foot, basket, badminton, futsal, hockey, VTT, BMX, sports d’eaux 
vives, accrobranche, via ferrata, spéléo, atelier pêche.
Culturel : atelier théâtre, rap, DJing et intergénérationnel, organisation de la fête de 
la musique jeunesse.
Techniques : VJing, vidéo, stop-motion, Musique Assistée par Ordinateur (Beatmaking), radio.

Nos sorties, soirées, événements
Sorties en fonction des demandes des jeunes, canoë, golf, bowling...  Camps : 
séjour ski l’hiver et camp l’été. Mini séjours : Pendant les petites vacances.
Pendant les vacances scolaires et les mercredis nous organisons des soirées  bowling, 
cinéma, théâtre, discussion, baby-foot, concert etc
Fête de la musique, soirées « Pose ton son »,  soirée concert Electro,  animations au kiosque à 
Tournon, ateliers d’expression « Paroles de jeunes », évènements sportifs autour de tournois. 

Interventions dans les lycées et collèges de Tournon autour de l’éducation à la santé, à la 
citoyenneté et aux médias : atelier d’expression autour de la santé, création d’ateliers vidéos.

Accompagnement de projets
Vous avez une envie de voyager ou de projet commun ? 
Notre équipe d’animation peut vous accompagner ! 
Séjour en France ou à l’étranger, projet de solidarité, projet local.
Pour financer leurs projets, certains travaillent sur un chantier jeune et sur des 
actions d’autofinancement.  

"Par les jeunes pour les jeunes"

Accueil, place du grenier à sel

- Un lieu d’informations pratiques et actualisées 

- Un accueil anonyme, personnalisé et entièrement gratuit 

- Une première réponse à toutes les questions sur la formation, l’emploi, les 
métiers, la santé, le logement, l’orientation scolaire et les métiers, aide aux 
projets, partir à l’étranger, la santé, les loisirs et les vacances.

-  Un lieu d’écoute, de dialogue, d’échange et de rencontre avec des professionnels 
et des acteurs locaux, une aide technique et pédagogique pour l’élaboration ou la 
concrétisation d’un projet personnel.

En période scolaire
Lundi -

Mardi, Jeudi, Vendredi 12h - 13h30
Mercredi 12h -18h (pour les activités)
Samedi 10h - 18h (pour les activités)
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Espace jeunesse

P.I.J
Le PIJ s’adresse aux jeunes 

de 11 à 30 ans, scolarisés ou en recherche d’emploi, mais 
également aux adultes, aux parents et aux professionnels.

Un espace d‘information

Il est conseillé de prendre RDV

BAFA, Job d’été, CV, logement...

+

Les jeunes vont utiliser le véhicule pour des ateliers nmériques et pour des 
des ateliers itinérants autour de la Musique Assistée par Ordinateur. 
Nous irons à la rencontre des jeunes là où ils sont!

Un nouveau projet 
démarre cette année

le camping-car connecté !

Par le théâtre du Sycomore en collaboration avec le Centre. 

Sur 6 millions de collégiens et lycéens scolarisés en 2018,environ 2 millions sont 
des victimes de harcèlement scolaire. Source UNESCO 

Par le biais d’une pièce de théâtre, ce projet pointe du doigt les leviers qui mènent 
à des situations de harcèlement.
Entre projections vidéos et situations théâtralisées, ce spectacle reprend les 
codes des réseaux sociaux dans une douce caricature qui exacerbe les travers 
de notre société du tout numérique vis à vis de notre relation aux autres.
L’écran est alors omniprésent, central et vecteur de situations.
À l’issue de la représentation, notre équipe, assistée des équipes pédagogiques, 
invite les spectateurs à rompre le silence en libérant la parole autour d’un débat 
et de la possibilité de rejouer les scènes capitales afin de trouver ensemble la 
meilleure des issues.

A partir de 11 ans - durée du spectacle : 30 minutes - débat : 45 minutes.

Sur scène : Amandine Paillard, Mélanie Scherer & Alban Archimbaud

Diffusion : Amandine Paillard 06 23 15 60 87 amandinegits@yahoo.fr
Administratif : Théâtre du Sycomore - Marion Curtaud contact@theatredusycomore.fr

 Théâtre action  / Le harcèlement scolaire
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Conseillères en économie sociale et familiale
Information et soutien individuel
Vous avez besoin d’un conseil administratif ou budgétaire, un 
soutien pour préparer divers projets, nous vous accueillons sans 
rendez-vous.
 Au Centre    les Lundis 9h30/11h30
 Au sud, 9, rue Cendrillon  les Jeudis 13h30/15h30

Jeanne Marie, écrivain public, écrit avec toute personne ayant 
besoin de tout type de texte à caractère privé, administratif ou 
professionnel. Cette ronde des mots permet à chacun de répondre 
aux besoins dans une société où l’écrit est indispensable.
Les jeudis 14h/16h au Centre sans rendez-vous

Ecrivain public

Permanences

Partage / solidarité
Disco soupe
Le principe : sensibiliser au gaspillage alimentaire et inviter le grand 
public à venir cuisiner des fruits et des légumes invendus dans une 
ambiance festive et musicale. 
Enfants, parents et grands-parents partagent le plaisir de préparer 
ensemble des smoothies ou des soupes selon la saison. 

Disco soupe automne 2019, place J. Jaurès
Disco smoothie printemps 2020 place J. Jaurès

Réunion : 3 ème lundi de chaque mois à 14h au Centre

Groupe avenir solidaire 
 «En voiture Simone !»
Une envie de sortir ou de faire une activité ? 
On boit un café, on refléchit, on concrétise, on rencontre les autres, on 
bouge, on rit, on rêve.... et en voiture Simone !

Sorties aux Fontaines 
pétrifiantes

Voyage à Paris

Autorail à Tournon
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Vous avez un projet ? Par exemple monter une association, 
organiser une sortie, un évènement, un festival, une fête de 
quartier ... 
Nous pouvons vous accompagner dans vos démarches 
administratives, de la conception à la réalisation. 
Contactez-nous pour plus de renseignements.

Accompagnement de projet
Tout au long de l’année, nous organisons des sorties familiales. 
Venez faire vos propositions. Ces sorties sont l’occasion de passer 
des moments de détente en famille. ex : De ferme en ferme, neige, 
mer, vélorail...

Sorties / Vacances

Les vacances font parties intégrantes du «droit au répit». 
Le Centre s’inscrit dans cette dynamique et vous invite à les 
rejoindre pour la préparation de vos vacances.

Projet vacances

Sorties familles
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Découvrez chaque mois les horaires des activités 
au Centre ou sur cstournon.com

Atelier d’écriture en français
Vous souhaitez apprendre à écrire le français à travers les mots 
de la vie quotidienne ?
Nathalie, bénévole au Centre, vous accompagne.
Se renseigner pour les horaires auprès du Centre

Les 1ers lundi et 3ème jeudi du mois pour prendre soin de soi.

   Osthéopathie  Sophrologie analysante  
   Hypnose  PNL 
   Soin d’énèrgisation magnétique   EFT, gestion des émotions 
   Réflexologie plantaire Massage bien-être

Tous les 15 jours, des thérapeutes professionnels vous accueillent. 
Programme et prise de rendez-vous  au Centre. 
Tarif en fonction du QF. 

Les Lundis + Jeudis santé  
bien-être pour tout âge

Cuisine
Mise à disposition de la cuisine de l’Espace Oasis pour les associations 
désireuses de faire une activité cuisine avec leur adhérents. 
A l'Oasis, 63 Avenue Hélène de Tournon à Tournon-sur-Rhône

Réveillon solidaire
Dès septembre, rejoignez-nous pour proposer des idées et nous aider 
à préparer collectivement ce réveillon. 
Chaque année, cette fête est inoubliable ! Repas, animation, et piste 
de danse  ! 
Tous ensemble, construisons une soirée d’exception.
31 Décembre 2019, salle Georges Brassens, inscription obligatoire



16 17

Re
ns

ei
gn

em
en

ts
 :

04
 7

5 
07

 0
1 8

1
co

nt
ac

t@
le

-c
en

tr
e.

ne
t

w
w

w
.c

st
ou

rn
on

.c
om

Ad
hé

si
on

 o
bl

ig
at

oi
re

 :
Fa

m
ili

al
e 

: 1
3 

€
In

di
vi

du
el

le
 : 1

1 €
Va

la
bl

e 
de

 0
9/

20
19

 à
 0

8/
20

20

+
Atelier cuisine
Encadré par un professionnel de la cuisine, venez découvrir 
de nouvelles recettes en convivialité et partager un bon 
repas.
Toute l’année les ateliers cuisine sillonnent les communes de 
l’agglomération, tarif en fonction de votre quotient familial.
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Olà
 Seniors !

Découvrez chaque mois le programme complet 
au Centre ou sur www.cstournon.com

Atelier numérique 
Des professionnels qualifiés assistés de jeunes volontaires 
en service civique proposent un programme sur mesure. Ils 
vous accompagnent sur différentes thématiques et démarches 
administratives en ligne avec l’ordinateur ou la tablette.

Programme Olà : sur les bassins de Tournon, St Donat, St Jean 
de Muzols, St Félicien
Tarif en fonction de votre QF de 2€ à 5€.

On en discute
Un lundi par mois autour d’un 
café pour échanger sur vos 
envies et programmer ensemble 
des sorties. 

Un moment convivial ou chacun 
peut s’exprimer et trouver sa 
place au sein du groupe. 

Prendre soin de vous c’est possible ! Des professionnels 
se mobilisent tout au long de l’année pour votre bien-être 
: aquagym, gym adaptée, piscine & spa et ateliers de bien-
être sont accessibles sur inscription.

Bien-être et prévention santé

Ensemble donnons vie à vos envies !
Le programme Olà Seniors c’est : des temps de rencontre, 
d’échange, de bien-être et de détente, des expériences 
culinaires partagées, un accompagnement vers le numérique, 
des sorties et des activités physiques adaptées.

Pour toute participation aux ateliers, sorties et activités 
l’adhésion au Centre est obligatoire.

Programme CARSAT : Le cycle «prévention connectée» sur les 
communes Arche Agglo avec un camping car amménagé. 
Ce programme est financé par la Carsat
Tarif : gratuit, il suffit d’adhérer du Centre.

Nous travaillons avec les seniors et les partenaires du 
territoire à la construction de séjours vacances collectifs 
qui permettent aux plus bas revenus de partir en voyage.
Les sorties se choisissent ensemble, au fil des idées et des 
envies, en fonction des possibilités du groupe et dans la 
bonne humeur (exemple : festival d’Avignon, observation 
des vautours, visite d’un moulin à huile, balade en 
raquettes...)

Séjours vacances et sorties
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contact antenne et administratif            
 0 951 500 500
 contact@declicradio.fr
www.declicradio.fr

DÉCLIC RADIO
2, Place Jean Jaurès
07300 Tournon-sur-Rhône

Contact

@declicradiotournon
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ANNONCES RADIO
  

● L’agenda culturel : chaque semaine nous annonçons gratuitement votre 
événement culturel en Drôme Ardèche. Dites-nous en quelques mots de 
quoi il s’agit (nom de la structure, lieu, ville et toute autre information) par 
mail à l’adresse suivante : agenda@declicradio.fr

● Annonce association : pour votre événement nous réalisons votre 
annonce sur mesure. Nous consulter pour connaître les tarifs. Pour toute 
question ou demande de partenariat vous pouvez nous contacter par mail
partenariat@declicradio.fr

Une station résolument pop/rock, ouverte à la fois sur le monde et son 
environnement direct. Chaque jour retrouvez nos émissions musicales 
thématiques (jazz, chanson française, groove, rock, électro...) et les 
matinales pour vous accompagner tout au long de la semaine.
N’hésitez pas à pousser la porte du studio, nous vous accueillons du 
mardi au vendredi en matinée dès 9h30.

DÉCLIC HORS LES MURS

Quel que soit votre secteur 
d’activité, nos animateurs 
vous accompagnent 
dans la production 
d’une émission ou d’un 
reportage au sein de votre 
structure. 

Nous fournissons les 
compétences et le 
matériel nécessaire à la 
réalisation d’une émission 
ou d’un reportage sur 
mesure.

Hit pop rock non stop !

DÉCLIC TOUR
Chaque été votre radio se 
déplace sur les territoires et 
produit des émissions en direct.

Vous souhaitez accueillir le 
Déclic Tour sur le lieu de votre 
événement ou dans vos locaux ?
contactez-nous à l’adresse : 
declictour@declicradio.fr

Toute l’année Déclic Radio travaille avec les habitants du territoire en 
proposant des ateliers d’éducation aux médias adaptés en fonction de 
vos objectifs et des participants. Les séances peuvent se dérouler dans 
nos studios ou dans votre établissement. Grâce à du matériel simple 
d’utilisation nous vous accompagnons afin de produire le contenu de 
votre émission en direct ou en condition de direct.

LES ATELIERS RADIO Vous souhaitez mettre en avant les savoir-faire au cœur de votre métier ?
Entreprise du secteur privé ou public, collectivité locale, groupement d’intérêt, 
association : dynamisez votre image auprès de vos partenaires à travers une 
production radiophonique de qualité construite avec vos témoignages et vos idées.

UNE COMMUNICATION INNOVANTE
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Devient

Parce que les décisions sur la vie de la cité concernent tout le monde, 
que les citoyens ont des choses à dire sur leur situation, nous proposons 
de nous interroger sur les questions de société et les enjeux sociaux.

Passerelle Démocratie :  

Une Vélorution  par saison

Collaboration avec les pouvoirs publics pour les aménagements 
en faveur des modes de déplacement doux et promotion de ces 
modes de déplacement
Organisation de vélorution pour interpeller sur la place du vélo.
Contact : passerelle-mobilité@lilo.org

Passerelle Mobilité : :

L’urgence est de produire de l’électricité locale et durable en 
multipliant les points de production.
Rejoignez notre projet de création d’une centrale villageoise.
Il s’agit d’installer des panneaux photovoltaïques sur des toitures 
de particuliers ou des bâtiments publics, de produire et vendre de 
l’électricité....et de recommencer !

Passerelle Energie : Association loi 1901

La Centrale 
villageoise 
c'est quoi ?

Groupes de citoyens 
de réflexion et d’actions locales

Collectif citoyens pour la transition écologique.
Ce collectif se compose de 4 groupes de travail qui se 

réunissent tous les 3ème mercredi du mois à 19h au Point 
Commun 2, place J. Jaurès à Tournon

Notre actualité : @passerellecitoyenne

Pour en finir avec les pesticides, ce collectif prône l’arrêt de 
l’utilisation des pesticides dans l’agriculture, qui « détruisent 
tout ce qui est vivant », et sont une « tragédie pour la santé ». 
Passerelle Coquelicot propose de se réunir le 1er vendredi du 
mois devant une mairie pour interpeller le grand public et faire 
signer la pétition nationale.

 Passerelle Coquelicot :

Contact :passerelle@centralevillageoise.fr

Notre actualité : @nousvoulonsdescoquelicotstainl’hermitage/tournon 
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Lieu culturel où se croisent toutes formes d’expressions, 
musiques, théâtre, écriture, photos, peinture...
Chaque semaine le Point Commun vous invite à découvrir un 
concert, un théâtre, une conférence, une exposition

Lieu de création et d’initiatives, toutes les idées sont bienvenues. 

Ce projet est organisé et géré par des bénévoles qui donnent  
leur temps et leur énergie pour une organisation collégiale 
réussie. Leur engagement prend plusieurs forme : service au bar, 
animations diverses, gestion du lieu.

Le 25 janvier 2019, 
le  Point Commun a ouvert ses portes !

Le Point Commun est organisé en 8 commissions 
 chacun peut trouver sa place :

Le Point commun, bar associatif
2 Place Jean Jaurès à Tournon sur Rhône , 04.27.66.95.89
Renseignement : lepointcommun07@gmail.com
Proposer votre évènement :  pointcommun07animation@gmail.com
Infos et programme :lepointcommun.e-monsite.com

 @Bar associatif Le point commun

Le Point Commun, c’est avant tout une ambiance, un lieu sympa pour se 
retrouver entre amis et partager des moments conviviaux et culturels.
Cet espace de vie est né de la rencontre de huit associations :
le Centre Socioculturel, Le Grain Drôme Ardèche, l’Accorderie, 
Tiouban, l’Art en poche, Electrogène, Percueva, Act8ohm. 

Horaire d’ouverture :
Mercredi et Jeudi 11h00 – 20h00

Vendredi, Samedi et Dimanche : 15h00 - 22h00

Pour venir au Point Commun, une adhésion est obligatoire : 2€/per/an.
Attention nouvelle adhésion pour l’année 2019-2020 à partir de septembre
Participation libre et consciente pour les spectacles «  Au chapeau ». 

Tout seul  on va plus vite,  ensemble on va plus loin !

Déja plus de 

60 bénévoles et 
1500 adhérents !

N’hésitez pas à venir les rejoindre, les bénévoles vous accueilleront !

Ces groupes de travail sont ouverts !
Venez proposer vos idées et intégrer nos équipes de bénévoles !

- Animation programmation
- Bar
- Travaux
- Suivi des bénévoles

- Technique
- Communication
- Finance
- Et le reste

  Activités hebdomadaires :
 - Place aux jeux : Tous les jeudis à 19h30
 - Tricots/crochet : 1er et 3ème mardi du mois
 - Atelier d’écriture : 2ème et 4ème mercredi du mois 18h-20h
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LE Centre
Socioculturel

18 Place Rampon
07300 Tournon-sur-Rhône

04 75 07 01 81
contact@le-centre.net

www.cstournon.com

Vous pouvez re jo indre l ’équipe bénévo le  !
Contactez-nous ! 

Avec le soutien de


