Saint-Priest, le 25 août 2020
Chers adhérents, chers partenaires,
La nouvelle saison des activités socioculturelles de notre
association vous est présentée dans notre nouvelle plaquette de rentrée
2020/2021.
A cette occasion, nous sommes très heureux de vous faire découvrir notre
nouveau logotype qui marque, symboliquement une nouvelle période, que nous
souhaiterions poursuivre avec vous.
Pour définir cette nouvelle image de marque, nous avons fait le choix de
reprendre notre appellation d’origine : Centre socio-culturel Louis Braille.
Nous avions à cœur de rappeler que nous œuvrons au quotidien en faveur de
projets à dimension sociale mais également pour le développement de projets
culturels à destination de tous les publics.
Nos activités habituelles se sont étoffées de quelques petites nouveautés et
changements : des ateliers mémo-jeux supplémentaires proposés le vendredi
matin, un cycle de soirées thématiques (astronomie, art et architecture, sciences,
voyages et cultures, etc.), la ré-internalisation des séances de yoga, l’arrivée
d’une nouvelle intervenante pour les cours de dessin-peinture.
Un calendrier des temps forts du centre est présenté en fin de plaquette.
Ces moments sont à chaque fois uniques, nous nous réjouissons de les partager
avec vous.
Cette année, les inscriptions aux activités auront lieu à partir du :
samedi 12 septembre 2020 - 14 h, à l’occasion de la première édition de notre
évènement « Portes ouvertes » et pour faire écho aux Carrefours des associations
qui ne pourra se tenir sous la même forme que les autres années. Ce sera
l’occasion de venir nous y retrouver, échanger sur cette nouvelle saison,
rencontrer les intervenants et partager le verre de l’amitié.

…/…

Nous vous rappelons que nous serons dans l’obligation de poursuivre le respect de
notre protocole sanitaire et des gestes barrières (distanciation physique, port du
masque et mise à disposition de gel hydroalcoolique).
Vous pourrez retrouver toutes les informations et les actualités du Centre Socioculturel sur notre site :
http://centresocial-louisbraille.fr/
et sur

page « enfance-jeunesse » et page « adultes vie associative ».

En attendant de vous rencontrer, nous vous souhaitons un très bon été et au
plaisir de vous revoir à la rentrée.

Nos salutations fraternelles,
Le Conseil d’Administration

