
Nous tenons tout d'abord à dire un grand Merci à toute l'équipe du Centre pour ces 10 années passées!
Nous espérons également vous voir encore toutes et tous nombreux sur les activités du Centre et
aussi au sein du groupe journal !! On a besoin de vous pour poursuivre ce partage d'expériences et de
ressentis. N'hésitez pas à nous rejoindre!!!!
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année et vous donnons rendez-vous en 2023 !
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10 ANS ENSEMBLE...
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Le groupe journal : Annabelle, Caroline, Irène.

Pour nous contacter : journal.csc.sira@gmail.com
Centre Socioculturel L'Ostrevent & la Sensée - 34 rue du Bias 59151 ARLEUX - 03.27.89.51.74

VOS PARTAGES...

Des années de
colaboration musicale.

Merci à toute l'équipe
pour votre confiance.

Joyeux anniversaire et
longue vie au Centre!

La diversité des activités
proposées, une

organisation unique au
niveau du canton. Bravo
aux animateurs à tous

niveaux !
 

Souvenir!

Quel réconfort d'avoir

été accueillie dans votre

Centre après avoir pris

ma retraite. Moments

conviviaux, toujours à

l'écoute, bienveillance,

continuez à nous
rassembler !

Un seul mot :
 

DIVERSITÉ !
 

La rando Live, on a
marché 2 kms de plus

que ce qui était prévu !...
 

J'ai été accostée par lesgendarmes en attendantle minibus du Centre
 

J'ai changé positivement
grâce au Centre, et je vais

encore évoluer. 
Merci pour tout !

Le Centre m'a permisainsi qu'à ma famille defaire des activités et dessorties et de prendreconfiance en moi
 

Merci pour cette très
belle journée et bravo
pour tout ce que vous

faites pour les habitants
du territoire

 

Pas de long discours...

Petit retour sur vos souvenirs, partages,
anecdotes et ressentis que vous nous avez

partagé à l'occasion du dixième anniversaire
du Centre

 


