FICHE CLUBS, SERVICES ET ACTIVITES CHERS VOISINS

Nous vous avons présenté CHERS VOISINS à l’occasion de la concertation qui a eu lieu de mi-octobre à
mi-novembre et vous avez été très largement favorable à son adaptation aux Platanes. L’enquête nous
a finalement permis de préciser les clubs, services et projets pouvant être mis en place sur la base de
vos intérêts et de vos propositions. Voici finalement l’adaptation de CHERS VOISINS aux Platanes telle
qu’elle vous est aujourd’hui proposée :

« Cadre de vie, économies, citoyenneté », qui n’est pas un
club, mais concerne tous les habitants : amélioration du cadre de vie, entretien de
la résidence, économies (chauffage, covoiturage, achats groupés, braderie,
etc.), communication (site internet, journal de la résidence),
services divers (colis, clefs, petites annonces,
gardes d’animaux, etc.)
o
le « club jeunesse » (enfants et adolescents) : un espace à la maison
des projets, des jeux, la possibilité de mettre en place un pédibus, de la garde d’enfants,
du soutien scolaire, des projets et animations (atelier cuisine, création d’un spectacle,
accrobranche, ballades, etc.), proposés par les parents mais aussi par les enfants et les
jeunes eux-mêmes !

o le « club de bricolage » :
Mutualisation d’espace et de matériel, des
conseils, un coup de main lorsque
nécessaire.
o Le « club jardins » : aménagement des espaces dédiés aux jardins
(projet à monter de manière participative), compost, mutualisation de matériel, conseils

o Le club « sport et nature » : Sport en
intérieur, sport d’extérieur,
ballades, autres sorties nature.

Le club « loisirs, culture et
création » : Arts plastiques, couture/tricot, culture (art,

o

histoire, etc.), sorties loisirs/culture, projections de films, café
débat, mutualisation de materiel (livres, jeux, etc.)

Le club « les Platanes en fête/ les
Platanes gourmands » : ateliers cuisine, repas, petit déjeuner,
o

goûters, barbecue, fêtes, pétanque, weeks ends, vacances, soirées jeux.

Ces clubs et les activités proposées résultent de vos intérêts et de vos propositions. Ils peuvent donc
être amenés à évoluer. Comme vous avez pu le voir dans le planning, les premières rencontres de
réflexion de chaque club ont lieu dès le mois de janvier ! Pensez-y !

