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Bonjour à tous! 

 
L'Imaginarium, votre association culturelle, vous a concocté un programme 
intensif pour cette fin d'année et pour l'année à venir. Vous découvrirez au sein 
de ce numéro les différentes activités proposées.  
 

Inscrivez-vous rapidement car les places sont limitées ! 
 

Pour être membre de l'Imaginarium, il suffit de compléter le bulletin 

d'adhésion ci-joint.   

Nous vous proposons une adhésion individuelle annuelle: 10 € par adulte / 

5 € par enfant jusqu'à 16 ans ou bien une adhésion familiale: 30 € par an 
. 

Être membre de l'Imaginarium vous permet d'emprunter les livres de 

l'association , de bénéficier de tarifs réduits pour nos sorties et activités et 

d'accéder au réseau Privatiss' (Cf. page 2) 

 

Nous avons toujours pour projet l'ouverture d'un café 

culturel: "L'IMAGINARIUM" qui serait un lieu 

convivial ouvert à tous et sommes à la recherche d'un 

lieu spacieux. (Cf. page 4) 

 

Au plaisir de vous retrouver prochainement, 

L'équipe de l'IMAGINARIUM 

 
 
 
 

 

UN CAFÉ CULTUREL CONVIVIAL 

Nous vous en parlions en édito, nous sommes à la 

recherche d'un lieu pour accueillir LE CAFÉ 
"L'IMAGINARIUM" 
Le lieu repéré initialement est trop petit, nous cherchons 
un local de 100m² minimum. 
Cet espace familial sera ouvert selon notre programme 
d'animations et permettra: 

 

- l'emprunt des livres de l'association  
- lieu discussions, café philo - Accueil d'auteurs 
- Expositions   - Conférences, débats 
- Apéro concert  - Ateliers créatifs … 
- Club de lecteurs  - Grainothèque / échanges collections  
- Soirée jeux de société - Espace formation 
- Accès postes informatiques - Ludothèque / Banque de prêt Montessori… 

 

Sur place, thé, café, boissons non alcoolisées et 
pâtisseries maison. 
 

 

 
Aidez nous en rejoignant l'équipe, nous acceptons toutes les bonnes volontés 

même ponctuelles… Don de temps, d'idées, de livres, don financier,…. 
 

Nous souhaitons avant tout que ce lieu soit un espace convivial que chacun puisse 
s'approprier. Un second chez soi où l'on vient papoter et passer un bon moment. Si 
l'équipe s'étoffe, une ouverture régulière pourrait alors être envisagée sous forme de 
permanences participatives. 

En espérant que notre projet vous séduise … 
Bien à vous, 

L'équipe de l'Imaginarium 
 

 

L'IMAGINARIUM - 50 le Boug 33860 DONNEZAC 

06.75.23.03.61 - mail: contact@l-imaginarium.com 

https://www.facebook.com/imaginariumculturel 
 



PROJETS 2019 
JANVIER 

Janv à Mars Les Z'ateliers du mardi - CFM de Reignac 
14h30-16h30: Club informatique adultes  

18h00-19h00: Parcours SCRATCH dès 8 ans 
8 et 29/01 - 12/02 - 05 et 19/03 - 2 et 30/04 - 14 et 28/05 - 11 et 25/06 

Janv à Mars    Nouveau ! Ateliers créatifs en espagnol 
  Donnezac - Salle des assos  8€ la séance non adhts / 5 € adhts 

Vacances Fevrier  

 Projet sur le thème du cinéma d'animation 
  S. des Assos DONNEZAC (Stage) + CFM REIGNAC (Créatures et Mondes +

 Virtuels) + Spectacle Salle des Fêtes (Techniques animation) +  Sortie 

 Cap Sciences (Expo Cinéma) et/ou Festival Ratatam (Le Haillan) 

VACANCES AVRIL 

17 Avril  Les robots et les automates   
 Salle des assos Donnezac Arduino - Sur inscriptions -  

 Payant 20€ non adhts /10€ adhts 

non défini Braderie de livres en prix libre 

JUIN  

non défini Braderie de livres en prix libre 
JUILLET  

6 et 7  2ème Festi'Kids Festival pour enfants organisé par les enfants!  

 (Toi aussi tu peux participer au projet!)  

   

 

  

PRIVATISS' :  RÉSEAU de PARTAGE DE LECTURES 

 

Privatiss' est une bibliothèque participative qui 
s'appuie sur des lecteurs qui prêtent leurs livres 
personnels. Les livres disponibles sont référencés 
sur le blog: 

 http://privatissdonnezac.over-blog.com/  
Pour devenir contributeur ou emprunteur 
(particulier ou associatif) il faut être membre de 
l'IMAGINARIUM, les emprunteurs doivent 
également verser une  caution. 

 

NE JETEZ PLUS VOS LIVRES ! 

Nous acceptons les dons de livres EN BON 

ÉTAT tout au long de l'année, Nous les intégrons à 

la collection de l'association ou les utilisons lors de 

nos ateliers de revalorisation du papier ou encore les 

proposons à la vente en prix libre lors de nos 

braderies afin de financer de nouveaux ouvrages ou 

de nouveaux projets culturels. 
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

 

Vous avez des projets, des idées, des 

connaissances ou des compétences à partager? 

Nous vous accueillons bien volontiers ! 

Rejoignez l’équipe des bénévoles de 

l'Imaginarium. 
 

L'équipe de l'IMAGINARIUM 

Voici le bureau de l'association  

Présidente: Séverine METTE VIALATTE 
Vice-Président: Christophe CROISANT 
 

POUR JOINDRE L'ASSOCIATION:  
Association L'IMAGINARIUM - 50 le Bourg - 33860 DONNEZAC 

06.75.23.03.61 - contact@l-imaginarium.com - Facebook: imaginariumculturel 

Trésorière: Laura LOZANO 
Trésorière Adjointe: Valérie FRATY 
Secrétaire: Valérie GANDRÉ 
 



14 Oct Braderie de livres -  Donnezac  - salle des associations 

10h00-18h00 Venez faire le plein de lecture en prix libre !!! ... bandes 
dessinée, romans enfants, romans jeunes, documentaires, revues, 
romans adultes, livres de cuisine ... il y en a pour tous les goûts ! Au 
moment de passer en caisse, c'est vous qui fixez le prix! Votre 
générosité nous permettra de financer de nouveaux projets culturels. 
Entrée libre et PRIX LIBRE 

24 oct. Programme ton robot avec Scratch -  Reignac 

  CFM de Reignac  -  8-13 ans - 14h30 à 17h30  
  Apprends à programmer et animer des robots Thymio avec le logiciel  
  Scratch. Kits en prêt sur place. + infos 06 75 23 03 61 

Places limitées - Sur inscriptions - 20 €/enfant- (10€/adhérent)  
 

3 nov.  Sortie "Enquête et Musique à Saintes"-    

  Départ en minibus 9h30 depuis mairie Donnezac.    
  Enquête costumée à l'amphithéâtre de Saintes avec   
  guide du patrimoine: "Qui a volé les sesterces des J.O?"  
  Repas libre. Voyage sonore à l'abbaye aux dames, carrousel musical et 
  atelier "les monstres dans l'art roman": gargouilles, basilic, griffons n'auront 
  plus de secrets pour toi !  Retour sur Donnezac vers 19h30  
  20€/adt - 15 €/enft (adhs 10€/adt et 5 €/enft) 

17 Nov.  Soirée "Mange ta Soupe!" Donnezac  - salle des assos 

A partir de 19h00: Venez en famille passer une soirée 

conviviale en écoutant les histoires à saliver de Madame 
Saperlipopette puis dégustez des soupes cuisinées sur place. 
L'entrée est fixée à 2 € par personne .. ou 1 légume, mais oui, vous 
avez bien lu, poireau, pomme de terre, oignon, carotte, et voilà vous 
pouvez participer à "Mange ta soupe" 
Entrée 2 €par personne ou 1 légume par personne 

25 Nov.  L'Imaginarium fête noël - Donnezac  Salle des Fêtes  

10h00- 18h00 Nombreuses idées cadeaux pour Noël: produits 

gastronomie et artisanat, ateliers créatifs cartes de vœux et 
photophores. Présence du Père Noël - Spectacle de contes avec 
Madame Saperlipopette - Entrée libre - Ateliers et spectacle en 
participation consciente. 

 

D'autres animations sont susceptibles de compléter ce programme. 
 
 

Pour suivre l'actualité de L'IMAGINARIUM 
https://www.facebook.com/imaginariumculturel 

 

http://bibliothequededonnezac.over-blog.com/ 
 

 

 
DEMANDEZ LE PROGRAMME ! Pour vous inscrire, complétez le bulletin et 

retournez-le avec votre règlement par chèque à l'ordre de l'Imaginarium: 

Sept à Déc.   Les Z'ateliers informatiques du mardi : Reignac 
DATE DES Z'ATELIERS: 11 et25/09 - 9/10 - 6 et 27/11- 11 et 18/12 

  CFM REIGNAC de 18h00 à 19h00 avec Christophe (NTI Conseil) - 8-15 ans.   
  Inscription à la séance 8€/5€ adhs, parcours 50€/30€ adhs 
 Initiation au codage informatique viens réaliser ton projet.  

 Et toujours de 14h30 à 16h30: Club Informatique pour les adultes  
séance 15€/10€ adhs 
 

mercredi & jeudi  Atelier créatifs en anglais : Donnezac 
Avec KIDS EN FÊTE, atelier mercredi matin de 10h30 à 11h30 ou jeudi de 17h00 à 
18h00 (5-9 ans) et jeudi de 18h00 à 19h00 (10-14 ans). Début des ateliers le 19 
septembre. Vocabulaire et bricolage. Chaque enfant repart avec sa création. 
séance 8€/5€ adhs, 
 

23 Sept. Braderie de livres - Civrac -  salle des Associations  
10h00-18h00 Venez faire le plein de lecture en prix libre !!! ... bandes 
dessinée, romans enfants, romans jeunes, documentaires, revues, romans 
adultes, livres de cuisine ... il y en a pour tous les goûts ! Au moment de passer 
en caisse, c'est vous qui fixez le prix! Votre générosité nous permettra de 
financer de nouveaux projets culturels. Entrée libre et PRIX LIBRE 
 

mercredi matin     Atelier Théâtre "Éclipse" : Bayon 
Avec LES TRETEAUX DE l'ENFANCE, mercredi matin de 10h30 à 12h00 à BAYON - 
Salle de la Cure. Le groupe est ouvert aux enfants de 7 à 11 ans. Tarif à l'année 
160 € /enfant (100 € pour adhérents). Début des cours le 3 octobre, inscription 
avant le 26 septembre. Représentation publique entre le 3 et le 7 juillet 2018. 
Infos 06 75 23 03 61 

6 Oct. Fête de la Science:  Donnezac - salle des associations 

10h30 - Petite graine deviendra verte - 3-6 ans 
Comprendre les bases de la germination et faire pousser de 
l’herbe sur la tête d’un bonhomme rigolo. 

13h30 - La chimie passe au vert  9-12 ans 

Découvrir les caractéristiques de la chimie "verte", fabriquer un plastique "bio", 
comprendre ce qu'est une odeur naturelle ou de synthèse 

15h15 - Spectacle "Spectaculair" à partir de 8 ans 
Un spectacle qui présente les grandes propriétés de l’air avec un grand 
nombre d’expériences très ludiques et originales. 
16 places par atelier - 50 places pour le spectacle 
 

Avec l'Espace Mendès France de Poitiers et Cap Sciences de Bordeaux- GRATUIT sur inscriptions.  
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ADHESION À L'ASSOCIATION IMAGINARIUM 

AAnnnnééee  22001188--22001199  ((ddaattee  àà  ddaattee))  
 

Adhésion individuelle 
  adulte: NOM ……………………………………..........Prénom ………………………..  10 € 
Date de naissance : …………………… 

  adulte: NOM ……………………………………..........Prénom ………………………..   10 € 
Date de naissance : …………………… 

  Enfant : NOM ……………………………………..........Prénom ………………………..   5 € 
Date de naissance : …………………… 

  Enfant : NOM ……………………………………..........Prénom ………………………..   5 €  

Date de naissance : ……………………           

Responsable légal <14 ans :………....................………………. 
TOTAL  …….. € 

OU Adhésion familiale  (à compléter par le responsable légal) 
NOM ……………………………………..Prénom ………………………. Date naiss. : …………………… 

           30 € 
Adresse : ……………………………………………………………..................................………….. 
…………………………………………………………………………..................................………...... 
 …………………………………………… Portable : …………………………………………….……… 
Email : ……………………………………………………....………………………………………………..... 
 

DROIT A L'IMAGE : J'autorise, je n'autorise pas (rayer la mention inutile), l'association 
Imaginarium à utiliser mon image ou celle de l'enfant mineur 
................................................. dans le cadre des actions de communication de 
l'association. 
 

AUTORISATION PARENTALE: Je soussigné ………………………….. autorise mon (mes) 
enfant(s) de moins de 14 ans à adhérer à l'IMAGINARIUM , à emprunter des ouvrages 
et participer aux activités de l'association. Je m’engage à respecter et faire respecter 
les dispositions du règlement intérieur. 

 Je reconnais avoir lu et accepté le règlement de l'IMAGINARIUM (au dos)   

Fait à : ..................................................... Date : ................................... 
Signature, précédée de la mention "lu et approuvé" 

 
 
 

Je joins mon règlement par chèque à l'ordre de l'Imaginarium et adresse le tout à 

L'IMAGINARIUM - 50 le Bourg 33860 DONNEZAC 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

INSCRIPTION et RESERVATION 
 Les inscriptions se font via le formulaire dédié 
 Vous retournez le document rempli avec votre règlement global, la réservation 

est alors effective 
 Les règlements peuvent être effectués par chèque ou espèces.  
 Des encaissements en plusieurs fois sont possibles sur demande.         

DESISTEMENT et ANNULATION 
 Les activités sont proposées pour un minimum de 5 enfants, si le quota 

n'est pas atteint, la séance est annulée et remboursée. 

 Les défections ou abandons après réservation ne donnent droit à aucun 

remboursement. 

 En cas d’annulation d'une activité en raison de circonstances exceptionnelles, 

le report sera proposé en priorité, si celui-ci était impossible, les sommes 

versées seront remboursées, sans pour autant ouvrir droit à indemnités. 

ASSURANCES 
 L' Imaginarium a souscrit une assurance responsabilité civile 
 Vous devez souscrire à une assurance responsabilité civile pour vos enfants ou 

garantie pour activités extrascolaires afin de participer aux activités de 
l'Imaginarium. Une attestation pour l'année en cours est à joindre 
impérativement avec votre 1ère inscription ou adhésion.  

MINEURS 
 Autorisation parentale obligatoire 

TARIFS 
 Les tarifs comprennent la location de salle (le cas échant), la rémunération des 

intervenants, l'assurance.                   
 Les tarifs sont calculés pour une base de 10 enfants, de 5 à 10 enfants 

l'augmentation n'est pas répercutée sur les familles et sera réglée par 
l'association, de 0 à 5 enfants, la sortie est annulée. 

 Le transport n'est pas compris dans le tarif, chaque participant se rendra 
par ses moyens personnels sur le lieu d'animation (sauf si précisé).  

 le goûter n'est pas inclus (sauf si précisé) 

DEROULEMENT  
 Nous conseillons aux enfants d'arriver 10mn avant le début de chaque activité.  
 A part si cela est indiqué, aucun goûter n'est fourni par l'association, merci de 

prévoir en conséquence. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acceptation des CONDITIONS GÉNÉRALES 

Je déclare avoir lu et accepté les conditions générales de l'association Imaginarium 
 
Fait à : ..................................................... Date : ................................... 
Signature, précédée de la mention "lu et approuvé" 

 



 

 
Règlement de L'IMAGINARIUM 

 

GÉNÉRALITÉS : L'Imaginarium est une association d'éveil à la découverte, à la culture, à la 

nature, à l'environnement, à l'information et à l'éducation. Les membres s'engagent à appliquer les 

règles de politesse, de respect et de savoir-vivre envers les dirigeants et les autres membres. 
 

 

ADHÉSION : Pour adhérer à l'IMAGINARIUM, l’usager doit justifier de son identité, compléter le bulletin 

d'adhésion, s'acquitter du montant de l'adhésion annuelle et  signer le présent règlement. Les 

enfants de moins de 14 ans doivent être munis d’une autorisation parentale. Les membres inscrits sont 

tenus de signaler tout changement de domicile. 
 

 

CONDITIONS DE PRÊT : Le prêt à domicile n’est consenti qu’aux membres ayant acquitté leur 

cotisation annuelle. Les membres ont accès aux livres de l'Imaginarium ainsi qu'au réseau 

Privatiss'.  Ils s'engagent à respecter les ouvrages empruntés (une caution de 50€ est à verser à 

l'année). Il est possible d'emprunter 3 livres ou 5 albums jeunesse pendant 1 mois. La 

prolongation est possible sur demande. En cas de retard dans la restitution des documents 

empruntés, l'association prend toutes les dispositions utiles pour assurer le retour des documents 

(rappels, amendes, suspensions,…) 

 Le prêt est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l’emprunteur. Tout ouvrage 

perdu ou détérioré devra être remplacé ou remboursé (responsabilité du représentant légal si 

l’emprunteur a moins de 18 ans). Il est interdit d'écrire ou dessiner sur les ouvrages. Tout 

manquement aux articles précédents peut entraîner une suspension provisoire de prêt ou une 

suspension définitive du droit d’emprunter dans certains cas d’abus flagrants.  
 

 

Conditions d’accès aux collections :L'Imaginarium propose du prêt itinérant lors de ses 

animations. Les livres doivent être ramenés lors des animations ou bien au siège social de 

l'association au 50 le Bourg 33860 DONNEZAC.  

Tout usager s’engage à se soumettre au présent règlement. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acceptation du REGLEMENT INTÉRIEUR 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………….. 

 responsable légal de l’usager …………………………………………………………… 

certifie avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à le respecter (ou le 

faire respecter) dans sa totalité.  
 

Fait à Donnezac le ……../…….../……..      

 Signature : 

 

INSCRIPTION AUX SORTIES DE L' IMAGINARIUM 
 

NOM de l'enfant:...............................................  
Prénom de l'enfant : ………………………………Date de naissance : …………………… 
Prénom de l'enfant : ………………………………Date de naissance : …………………… 
Adresse : ……………………………………………………………....................................... 
CP:………………………………………………… Ville:………………………....................... 
/portable ………………………………………  Email : ……………………………………. 

Adhérent IMAGINARIUM           OUI             NON 
 

Parcours SCRATCH (à partir de 8 ans) J'inscris mon (mes) enfant(s) aux séances suivantes  

 11 Sept  25 Sept  9 Oct   6 Nov   27 Nov  11 Dec  18 Dec 
TARIF  1 séance: 8 €x …….séance(s) = ……€  tarif adhérent 5 € x …….séance(s) = ……€  
  7 séances: 50 €  7 séances- tarif adhérent 30 €  

TOTAL …………..x …….. enfant(s) = …….. € 

Ateliers CRÉAS en ANGLAIS J'inscris mon (mes) enfant(s) le: 

 Mercredi 10h30-11h30-5-9 ans  OU  Jeudi 17h00-18h00-5-9 ans     Jeudi 18h00-19h00-10-14 ans  
Tarif / enfant   1 séance: 8 €x …….séance(s) = ……€  tarif adhérent 5 € x …….séance(s) =  
                         parcours complet 12 séances: 90 €       parcours complet 12 séances adhérent 50 €  

TOTAL …………..x …….. enfant(s) = …….. € 

Atelier Théâtre "Eclipse"J'inscris mon enfant à l'atelier du mercredi matin à BAYON de 10h30 à 

12h00 à partir du 3 octobre. Je règle en ……. chèques - noter les dates d'encaissement au dos SVP 
 160 € non adhérent     100 € adhérent                            TOTAL …………..x …….. enfant(s) = …….. €       
 

Fête de la Science                                                     GRATUIT 

J'inscris mon (mes) enfant(s) aux ateliers suivants (cocher la ou les cases correspondantes) 
 10h30 Petite Graine (3-6 ans)  13h30 Chimie verte (9-12 ans)   15h15 Spectaculair 

Sortie culturelle "Enquête gallo-romaine et voyage musical " à Saintes 

  20 € adulte     10 € enfant  /    10 € adulte adhérent    5 € enfant adhérent           TOTAL  …….. € 
         

AUTORISATION PARENTALE: Je soussigné ………………………….. autorise mon (mes) enfant(s) 

à participer aux activités de l'IMAGINARIUM. 

DROIT A L'IMAGE : J'autorise, je n'autorise pas (rayer la mention inutile), l'association Imaginarium à 

utiliser mon image ou celle de l'enfant mineur ................................................. dans le cadre des actions 
de communication de l'association. 

En cas d'accident: Contactez : Nom : .................................. Prénom : 

...................................................... 
Tél:  ....................................       Travail:  ....................................Portable : ................................... 
En cas d’urgence, j’autorise / je n’autorise pas qu’il(s) (ou elle(s)) subisse toute intervention ou tous soins médicaux 

qui apparaîtraient nécessaires. Je m’engage à rembourser à l'Imaginarium les frais médicaux qui seront avancés 

pour le compte de mon enfant (mineur). 

Je joins mon règlement par chèque(s) à l'ordre de L'Imaginarium (ou en espèces)  
et adresse le tout à L'IMAGINARIUM - 50 le Bourg 33860 DONNEZAC - 06.75.23.03.61 

 Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales (au dos)   
 

Fait à : .......................... Date : ...................... Signature, précédée de la mention "lu et approuvé" 


