
PROGRAMME DES ACTIVITES

Espace Grain de Sel, 18 rue de la poste, 85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél : 02.51.39.72.67 – Courriel : espace.graindesel@ville-noirmoutier.fr



PERMANENCE D’ACCUEIL TELEPHONIQUE
Vous avez une question, un besoin particulier... vous 

souhaitez être conseillé en informatique ou dans tout autre 

domaine de la vie quotidienne...  Le Centre Social reste 

disponible pour vous répondre.

MISE EN PLACE D’UNE VEILLE TELEPHONIQUE(en partenariat avec le CCAS de Noirmoutier-en-l’Île)Vous avez envie d’avoir un contact téléphonique au minimum une fois par semaine pour que nous puissions prendre de vos nouvelles et  maintenir le lien que nous partageons avec vous tout au long de l’année ? Contactez-nous.

PENDANT LE CONFINEMENT, 
GARDONS LE CONTACT !

CONTRIBUEZ A LA MISE EN PLACE
DE LA VEILLE TELEPHONIQUE EN TANT QUE BENEVOLE 

L’Espace Grain de Sel et le CCAS de Noirmoutier-en-l’Île sont à la recherche de 
volontaires pour assurer la veille téléphonique voire effectuer des visites à domicile 
pendant toute la période de confinement à raison d’une fois par semaine. 
Contact : 02.51.39.72.67 ou 02.51.35.99.99

REPRISE DU DISPOSITIF DES POST CONFINEMENT 

QUOTIDIENS
Vous tenir informé.e, vous faire part d’initiatives, vous proposer 

des idées d’activités, partager des idées... Le dispositif de 

publications quotidiennes sur le blog du Centre Social reprend 

pour vous accompagner au quotidien.



DES CAFES VISIO POUR TOUS

Tous les mardis et jeudis à 15h à partir du 10 novembre, 

retrouvons-nous grâce à des cafés visio. Même si rien ne 

vaut le présentiel, ces moments vous permettront de garder 

contact, de partager, d’échanger. 

Sur inscription par mail ou par téléphone.

DES ATELIERS POUR TOUS QUI CONTINUENT

Si vous participez à un ou plusieurs ateliers, une partie d’entre eux 

va perdurer à l’initiative de leurs référents bénévoles grâce à des 

mails, des conférences téléphoniques ou en visio. D’autres vont 

partager leurs activités plus largement. Soyez attentifs à votre 

boîte mail !

PENDANT LE CONFINEMENT, 
LE CENTRE SOCIAL VOUS DONNE RENDEZ-VOUS

DES RENDEZ-VOUS POUR LES JEUNESEric et Jean-Pascal, les deux animateurs jeunesse donnent rendez-vous aux jeunes tous les mercredis et samedis à 15h  à partir du mercredi 4 novembre en visio pour échanger, partager des activités... Sur inscription par mail ou par téléphone

UN ATELIER SCRABBLE EN LIGNE OUVERT A TOUSSi vous êtes passionné.e par le Scrabble, Maryse, bénévole au Centre Social vous donne rendez-vous tous les lundis à 16h30 à partir du 9 novembre, pour des parties-visio de Scrabble en dupliquette. 
Sur inscription par mail ou par téléphone

A propos des visio
Pas besoin d’être un expert informatique pour pouvoir y participer ! 

Un tutoriel est disponible sur demande et nous sommes prêts à vous guider !



PARTICIPEZ A LA VIRTUA REGATTA

Le dimanche 8 novembre, c’est le départ du Vendée 

Globe. Relevez le défi de la Virtua Regatta et 

intégrez l’équipe de l’Espace Grain de Sel. Qui sera 

le meilleur d’entre nous ? Qui aura la cuillère en 

bois ?

PENDANT LE CONFINEMENT, 
LE CENTRE SOCIAL VOUS LANCE DES DEFIS !

CONTRIBUEZ A LA CREATION D’UNE 
OEUVREPHOTO COLLECTIVE
Le thème : photographiez votre lieu de sortie préférée pendant le confinement. Celui-ci doit se situer à un kilomètre maximum de votre domicile (confinement oblige). Transmettez nous votre photo prise en bonne qualité par mail avant le déconfinement

Soyez attentif !
Le Centre Social pourrait vous lancer d’autres défis d’ici la fin du confinement !

PENDANT LE CONFINEMENT, LE CENTRE SOCIAL 
INAUGURE  UN SERVICE INEDIT !

MISE A DISPOSITION DE 

JEUX DE SOCIETE EN DRIVE

L’Espace Grain de Sel, dispose de près d’une cinquantaine de jeux 

de société. Il a décidé de mettre en place un service de prêt en 

drive. Lancement de ce service à partir du 14 novembre prochain. 

Nous vous informerons des modalités dans les jours qui viennent.
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