CIGALETTRE JANVIER 2021
Ceci pour que chacun découvre le processus
mis en place mais aussi les enjeux du projet et
les moyens imaginés afin de répondre au mieux
aux besoins des habitants de l’Isle-sur-laSorgue.
En même temps que cette nouvelle année
Nous vous tiendrons au courant de cet événetant espérée, c’est le moment également
pour la Cigalette d’étrenner le nouveau projet ment compte tenu des nouvelles mesures suite
à l’évolution de la situation sanitaire.
social avec ses nouvelles actions, ses nouvelles orientations.
Et les animations à la Cigalette alors ?
Le projet VELO
Et bien voilà la bonne nouvelle !
Et voilà, c’est avec grand plaisir que les
membres de l’équipe de la Cigalette reviennent vers vous en ce 5 janvier 2021.

Nous vous avions parlé du projet « Vélo » initié
dans le courant du mois de décembre (voir photo) et qui donnera le ton à toutes les animations
développées durant ce premier semestre.

Nous allons reprendre nos animations ... tranquillement bien entendu, du moins au début.
Rappel des conditions d’accès à la Cigalette
(37 personnes peuvent être accueillies dans l’ensemble de nos locaux en même temps)

Accueil : pas plus de 3 personnes à la fois
Activités de groupes (activités inscrites dans l’article 28
du décret n°2020-1310 du 29 octobre) 1 personne par
8 m²
Le nombre de personnes présentes dépendra du
lieu de l’animation.

Nous avons encore quelques points d’interrogation concernant les spectacles qui dépendent
des prochaines mesures sanitaires.
ALLER VERS
Notre projet « allez vers » concerne l’entièreté
du territoire de l’Isle-sur-la-Sorgue. Ce sont des
moments où l’équipe se rend dans des résidences ou hameaux pour rencontrer les habitants et
échanger. Vous trouverez ci-dessous les dates
et la liste des lieux où nous nous rendrons.
Si vous êtes à proximité à ce moment, venez
nous voir !
Janvier
Mercredi 6
Mercredi 13
Mardi 19
Mardi 26

St Véran
14h-16h
Les Liserons 14h-16h
La Muscadelle 14h-16h
Vélorgues (école)16h-17h

Février
Jeudi 4
Jeudi 11
Mardi 16

Petit Palais(école)16h-17h
Le Reydet
14h-16h
Clos de l’Etang 14h-16h

L’accompagnement scolaire sera maintenu dans Mars
les établissements scolaires.
Mardi 9
Jeudi 18
Les règles : distanciation physique maintenue,
Présentation publique du projet Social

Saint Antoine
Les Capucins

masque obligatoire et gel à disposition.

à déterminer
14h-16h

Aide administrative, Caf, demande de logePour les animations, vous serez contacté(e)s par ment, retraite
Dans le courant du mois de janvier (février ?),
les animateur(trice)s référent(e)s des activités
nous organiserons un temps particulier, ouvert à habituelles.
Uniquement sur RDV en prenant contact avec
tous afin de présenter, sous forme d’exposition
l’accueil de la Cigalette : 04 90 38 25 95 ou sur
ludique, notre projet social.
place.
Programmation
Nous vous invitons à lire le programme que vous
Vite, vite, on se retrouve !
trouverez au verso afin d’avoir une idée plus
précise de notre programmation.

I’m calling you - Jevetta Steele (Bagdad café)
https://www.youtube.com/watch?v=brSbk2dq75k
Piensa en mi - Luz Casal
https://www.youtube.com/watch?v=LS04M9Mz26E

CigaLETTRE et loisirs confinés
De nombreux adhérents ont apprécié les
CigaLETTRES du mardi ainsi que nos informations culturelles du vendredi pendant le
confinement.
Ils nous l’ont fait savoir et nous les remercions pour leur soutien.
Du coup, tant que la situation sanitaire n’est
pas clarifiée, voire stabilisée, nous continuons ce mois-ci à communiquer de la même façon.
Merci pour vos commentaires !

la CIGALETTE

Centre Social et Culturel
437 avenue Napoléon Bonaparte 84800 l’Isle-sur-la-Sorgue

04 90 38 25 95
www.la-cigalette.fr

https://www.facebook.com/LaCigalette/

Précisions sur les activités

Les activités constantes

Toutes les activités de la Cigalette sont déclinées sous forme de thématiques soit dans des
temps longs (plusieurs séances) soit des temps courts (une seule journée ou demi journée).

Elles se déroulent tout au long de l’année et ne sont
pas indiquées dans le programme ci-contre
Bla Bla Café

Des activités identiques sont proposées deux fois au fil des mois à des moments différents afin
que chacun puisse y participer.

Du mardi au vendredi

Ouvert à tous
9h-10h

Aide administrative

(uniquement sur RDV, pour tous)
Contact et prise de rdv à l’accueil de la CIGALETTE

La fréquentation des ateliers ou des spectacles est limitée selon les lieux de déroulement ou la
nature de l’atelier (et les conditions sanitaires)

Atelier marche

(activité libre pour tous)
14h-15h30

L’adhésion (voir infos pratiques) et l’inscription sont indispensables pour toutes les activités !

Tous les lundis

Attention, certaines animations de dernière minute peuvent être rajoutées et ne pas être notées
dans ce programme.

CLAS primaire, soutien méthodologique
En lien avec les écoles primaires en début d’année

Les détails des activités vacances vous seront communiqués plus tard

CLAS collège (6ème, 5ème)

Il se peut que, pour des raisons sanitaires, certaines activités soient reportées ou annulées.

Ateliers sociolinguistiques

En lien avec les collèges en début d’année

Renseignez-vous à l’accueil qui vous orientera avec plaisir

Ces ateliers sont en lien avec toutes les activités proposées.

JANVIER 2021
Lundi 28

Mardi 29

Mercredi 30

Jeudi 31

Vendredi 1

Samedi 2

Vacances noël

Vacances noël

Vacances noël

Vacances noël

Vacances noël

Vacances noël

Lundi 4

Mardi 5

Mercredi 6

Jeudi 7

Vendredi 8

Samedi 9

Jeudi 14

Vendredi 15

Samedi 16

Vendredi 22

Samedi 23

Vendredi 29

Samedi 30

Ouverture à 14h

Lundi 11

Aller vers à St Véran 14h-16h

Mardi 12

Mercredi 13

Eveil culturel 6-11 ans
14h-16h30
Aller vers aux Liserons 14h-16h
Lundi 18

Lundi 25

Atelier parent
« Le sommeil chez les enfants »
Espace parentalité

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

La Garance BAKEKE à 19h
Spectacle famille (à confirmer)
Aller vers Muscadelle 14h-16h

Eveil culturel 6-11 ans
14h-16h30

Peinturiers
14h30-17h

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Aller vers Vélorgues 16h-17h
(devant l’école de Vélorgues)

La vie devant soi
14h-17h

FEVRIER 2021
Lundi 1

Lundi 8

Lundi 15

Lundi 22

Vacances

Mardi 2

Mercredi 3

Jeudi 4

Vendredi 5

Samedi 6

Alimentation /
Bien-être 9h-11h30
Peinture pour tous
14h-15h30

Eveil culturel 6-11 ans
14h-16h30

Peinturiers
14h30-17h
Aller vers Petit palais 16h-17h
(devant l’école de Petit palais)

Comment préparer ses vacances
14h-16h

Cirque ATTAL
Cavaillon
50 personnes

Mardi 9

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12

Samedi 13

Eveil culturel 6-11 ans
14h-16h30

Peinture en famille
14h-15h30
Aller vers au Reydet 14h-16h

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19

Samedi 20

Alimentation /
Bien-être 9h-11h30
écoDéco
14h-15h30
Aller vers au Clos de l’étang
14h-16h

La vie devant soi
14h-17h

Peinturiers
14h30-17h

Mercredi 24 Vacances

Jeudi 25

Vendredi 26 Vacances

Samedi 27

Peinture en famille
14h-15h30

Visite collégiale
11h-12h

Mardi 23

Vacances

Vacances

MARS 2021
Lundi 1

Mardi 2

Mercredi 3

Jeudi 4

Vendredi 5

Projet vélo

Projet vélo

Projet vélo

Projet vélo

Projet vélo

Lundi 8

Mardi 9

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12

Samedi 13

La vie devant soi
14h-17h

Peinturiers
14h30-17h
Vendredi 19

Samedi 20

Vendredi 26

Samedi 27

Lundi 15

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

14h30 Atelier parent
« Prévention écrans
0-6 ans »
Espace parentalité

Alimentation /
Bien-être 9h-11h30

Eveil culturel 6-11 ans
14h-16h30

Aller vers aux Capucins 14h-16h

Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

Peinture pour tous
14h-15h30

Eveil culturel 6-11 ans
14h-16h30

Peinturiers
14h30-17h

Samedi 6

