


 



Comme tous les ans, cette 4ème Corrida de Noël contribue-

ra à renforcer les actions de Calade dans le domaine de 

la scolarité sur le territoire de la Communauté de Com-

munes du Pays de Sommières. 

L’année dernière la Corrida a permis la mise en place de 

séances d’accompagnement à la scolarité pour un 11ème 

site. Ce service étant toujours, et de plus en plus sollicité, il 

n’est pas impossible qu’un 12ème voit le jour en 2019, per-

mettant ainsi l’animation de séances supplémentaires. 

  

C’est dire si cette Corrida de Noël, désormais inscrite dans 

le paysage sportif local, est utile. 

  

Mise en mouvement et animée par des bénévoles, relayée 

par les professionnels de Calade et appuyée par la mairie 

de Sommières, la Corrida de Noël est un carrefour citoyen 

permettant de renforcer des actions de services publics sur 

fonds de financements à la fois publics : État, Conseil Dé-

partemental, Communauté des Communes du Pays de 

Sommières ; 

Mais également privés : inscriptions, sponsors, temps de bé-

névolat. Sans ce dernier la corrida n’existerait pas et je 

tiens à remercier toutes les personnes qui donnent de leur 

temps au service de telles opérations. 
  

  

Les salariés, 

Les bénévoles, 

Les administrateurs, 

Le président de calade, 

Robert Lefort. 
  

 
 

Ces lignes sont écrites pendant la semaine gardoise des droits des enfants 2018. 

 

Calade Edito 



 



Une Maison de services au public pour effectuer ses démarches administratives 
Les centres socioculturel Calade Sommières et Calvisson sont labellisés Maison de services au 
public. 
Une Maison de services au public, pour effectuer ses démarches administratives. 
 
Accueil, information et orientation : documentation, orientation vers le bon interlocuteur, infor-
mation sur les droits et prestations 
Aide à l’utilisation des services en ligne : télé déclaration, inscription et mise à jour de son es-
pace personnel 
Permanences de partenaires : CAF, CARSAT... 
 
Vous êtes reçus sans rendez-vous pour les démarches simples, 
ou sur rendez-vous pour plus de confidentialité. 
 
Le service est gratuit. 
 

 
 
 
 

Calade Maison de  

services au public 

Calade un service de proximité  
pour tous les habitants  

Sommières  04 66 93 20 20 
Du lundi au vendredi,  

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h  
Fermé le mardi après-midi. 

 
Calvisson 04 66 22 16 35 

Lundi et mercredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h,  

Mardi, jeudi et vendredi  
de 8h30 à 12h 

Permanences à  la  Mairie de 
Clarensac 

Les 2e et 4e vendredis du mois 



 



Calade pour faciliter  

la scolarité de vos enfants 

Cette activité est animée sur le territoire depuis 1998. Il s’agit d’ac-

compagner des enfants de 6 à 15 ans par le biais d’une aide au tra-

vail scolaire et d’activités éducatives, dans leur école, après la classe.  

 

L’accompagnement à la scolarité offre aux enfants l’opportunité de 

rencontrer un tiers qui ne soit ni un représentant de l’école, ni un 

membre de la famille afin d’aborder les apprentissages "autrement". 

 

De plus, l’action permet la création de nouveaux liens 

(intergénérationnels, mixité sociale, différence d’âges d’enfants…) 

ainsi que la découverte d’activités valorisantes en petits groupes. Elle 

donne aussi la possibilité d’accompagner les familles dans leur relation 

à l’école et dans la relation parents-enfants. 

 

En 2017, la Corrida de Noël a rassemblé 481 mères et pères Noël, 76 

bénévoles et 52 entreprises partenaires ont soutenu l’organisation de 

cet évènement dont les bénéfices ont permis la création de séances 

supplémentaire hebdomadaire d’accompagnement à la scolarité.  

Renseignements 

Nathanaëlle  Jeanne, 

Coordinatrice enfance 

04 66 93 20 20 



 



courses * 
des 

Programme  

Départ et arrivée, sur l'esplanade, 

en face des arènes de Sommières 

au cœur 

de la cité 
médiévale 

Gratuite 

N°1, Course  

N°2, Course  

1,560 km - Tour de l'esplanade  

Enfants nés en 2008 et 2009  

(poussins). 

13h15 
2,850 km - Une boucle : 

Enfants nés de 2004 à 2007  

(minimes et benjamins). 

13h45 N°3, Course  

N°4, Course  14h30 

5,7 km - Deux boucles : 

Adultes nés avant 2004. 

Epreuves n°2 et 3 

Epreuves n°4 et 5 

Echauffement en musique : 

Oxygène Form 

Animations 
Groupes musicaux  

Châteaux gonflables pour 

les enfants    Vin chaud et 

bouillon de légumes 

13h00 

* En individuel ou par équipe de quatre 

Inscriptions, retrait des dossards et des déguisements, 1 rue poterie : 

Vendredi 14 décembre de 18h à 19h30 ■ Samedi 15 décembre de 10h à 13h ■ 

Dimanche 16 décembre à partir de 12h jusqu'à 15 mn du départ de la course. 

N°5, Course 

(nordique ou rapide) 

10 km - Deux boucles : 

Adultes nés avant 2004. 

15h15 

10 km - Deux boucles : 

Adultes nés avant 2004. 

Speaker : 

Claude Razon 

Une médaille par concurrent 

Trophées pour les 3 premiers au 

scratch (H & F - Courses adultes)  

Meilleur déguisement : une 

coupe + une invitation au resto 

pour deux personnes 

Coupes : 1er chaque catégorie (H 

& F)  

Coupe pour la 1ère équipe  

Loterie à partir des dossards pour 

les inscriptions reçues au plus 

tard le 13/12 

Chronométrage : 

Endurance Chrono 



 



 

Ateliers petites mains petits pieds 

 

Un moment de partage, convivial et doux 

en famille pour les enfants de 0 à 3 ans et 

leurs parents, entourés par des acteurs de 

la petite enfance. 

Trois temps proposés : 

 Petite activité manuelle : peinture, mode-

lage, collage, etc. 

 Parcours de motricité, jeux de ballon, cer-

ceaux, exploration, etc. 

 Découverte de la lecture : toucher, 

écouter, reproduire le rituel de l’histoire. 

 

Mercredis en familles 

Animations pour les parents avec 

leurs enfants dans les villages de 

la communauté de communes.  

 Echanges et valorisation des 

compétences parentales 

 Découverte des ressources du 

territoire pour les familles  

Calade pour toute la famille 

Ateliers pour les parents 

Conférences théâtralisées 

Promeneur d
u Net 



 



Calade Pro 

Cette action est cofinancée par le Fonds social européen dans le cadre 
du programme opérationnel national "  Emploi et Inclusion"  2014-2020.  

L'action calade pro propose  
l’accompagnement vers une 
activité professionnelle. 

 Accompagnement individuel avec  un professionnel référent de parcours. 

Diagnostic et élaboration d’un projet. 

 

 Mises en situations, différentes activités supports :  

Restauration / Maraichage / Commerce 

 

 Levé des freins avec des ateliers :  

Mobilité (préparation au code, véhicules…) / Informatique / Financiers 

(épicerie solidaire, micro-crédit…) 

  Papilles et Cie : 

Régalez vos papilles en bonne compagnie !  

Venez vous restaurer tout en échangeant 

avec des bénévoles, participants, parte-

naires et habitants du territoire. 

Repas 5€ par personne sur inscription. A Ca-

lade Sommières. 

Prochain repas :  

Jeudi 20 décembre 2018 

À partir de 12h15 

 

  



 



Calade Atelier Vélo 

Atelier participatif et solidaire permet-

tant de réparer et d’entretenir sois 

même son vélo.  

Animé par trois salariés, il est ouvert 

tous les mercredis devant Calade 

Sommières. 

L’atelier propose également la gestion 

et l’entretien de flotte de vélos. 

L’Atelier collecte des vélos afin de 

les recycler. Sur rendez vous, à do-

micile, le dépôt de vélo est égale-

ment possible les mercredis lors de 

l’atelier à Calade Sommières. 

Contact : 04.66.93.20.20 

chantier.ateliervelo.calade@gmail.com 

 



 



Calade Adultes et séniors 

Ateliers de découvertes et d’échanges 

de savoirs pour les adultes du territoire.  

Moment de partage de compétences, 

création de lien convivial…   

Ateliers pour débutants et aguerris. 

 

Numériques, culinaire, sophrologie,  

photo... 

Ateliers de prévention santé.  

Atelier santé séniors avec Brain up. 

Ateliers sociolinguistique, alphabétisation et 

citoyenneté : des bénévoles, des personnes 

qui ne maîtrisent pas la langue française et 

des habitants citoyens. 



 



Calade Chantier d’insertion 

Commune de Junas  

Octobre 2018 

Commune de Congénies 
Février 2018 

"Valorisation de l'espace rural 
et sauvegarde du petit patrimoine" 

L’activité du chantier porte sur la 

valorisation de l’espace rural et la 

sauvegarde du patrimoine com-

munal des communes de la 

Communauté de communes du 

Pays de Sommières. 

Le chantier recrute de façon permanente. 
 

Le chantier propose 15 places en CDDI, pour 26 heures de travail heb-

domadaire comprenant la partie technique sur le terrain et l’accom-

pagnement socioprofessionnel. 

 Reprises d’ouvrage du patrimoine communal selon les techniques 

traditionnelles (pierres sèches, enduits à la chaux,…). 

 Entretien et mise en valeurs des espaces verts communaux 

(débroussaillage, élagage, taille, plantation,…) . 

 Entretien et mise en place du balisage et de la signalétique sur 

l’ensemble des sentiers de randonnées de la CCPS (environ 350 

km). 

 Animation de l'Atelier vélo solidaire, aide à l'autoréparation et au 

réemplois de cycles.  



 



Calade Habitants bénévoles 

Actions menés par des collectifs de bénévoles : Corrida de Noël, 

Bourses aux vêtements et Bourse aux jouets, Après-midi musicale 

dansante... 

Co-animation et animation d’ateliers : Accompagnement à la 

scolarité, Alpha, Atelier Socio Linguistique, Numérique, Photogra-

phie et Sophrologie 

Engagement dans la vie associative de calade : CA, pause béné-

vole, projet social du centre socioculturel Calade… 

  

Accueil et accompagnement des 
habitants dans leurs engagements 
bénévole. 



 

Calade www.calade.org 
 

1 rue Poterie 30250 Sommières 
04 66 93 20 20 

centresocial.sommieres@calade.org 
 

5 Place des Halles 30420 Calvisson 
04 66 22 16 35 

centresocial.calvisson@calade.org 
 
 

Livret gratuit 
Directeur de publication : Robert Lefort 

Conception pub : Thierry Guednée 
Mise en page :  Thomas Beaud 

Imprimeur : Trio impression 
 

N° Siret : 428 127 625 000 13 
Tirage : 1000 exemplaires 

 



M
e

rc
i 

Nos chaleureux remerciements à tous nos sponsors 

et généreux donateurs pour leur  

précieux soutien. 

 

Nos remerciements aux annonceurs qui ont contri-

bué aux frais d'organisation de la  

Corrida de Noël. 

 

Une attention particulière à tous les bénévoles qui 

contribuent à la réussite de cette action Calade . 

 

Afflelou, Sommières 

La Brasserie des Garrigues, Sommières  

Camping du Domaine de Massereau, Som-
mières 

Chocolaterie Courtin, Sommières 

La Dinette, Sommières 

Eco'Home, Sommières 

Endurance Shop, Nîmes 

Fancy tendance bijoux, Sommières 

Les jardins du Vidourle, Sommières 

Jeux de mains, jeux de vilains, Sommières 

Mimosa, Sommières 

Le Monde de Marie, Sommières 

Le Moulin à huile la picholine, Villevieille  

Le Printemps des pierres, Sommières 

Rubéco, Congénies 

Les Terrasses du Vidourle, Villevieille Ils
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