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L’INFO
Mensuel des activités des Centres Sociaux

Mini séjour à Montpellier, vacances d’avril

ASSOCIATION VITROLLAISE POUR L’ANIMATION ET LA GESTION DES EQUIPEMENTS SOCIAUX

Association loi 1901—N° 4861—J.O du 30 Mai 1974
Affiliée aux Fédérations Départementale et Nationale des Centres Sociaux — Agrément Education Populaire N° 13 254
et à la Fédération Nationale des Associations de Réadaptation Sociale

édito
Par votre adhésion à l’AVES, vous avez choisi de faire partie de notre association.
Le mois de mai 2017, est marqué par un temps fort de notre vie associative :
l’Assemblée Générale.

C’est l’occasion de faire entendre votre avis, participer aux échanges,
écouter et valider les rapports d’activités, financiers et d’orientation.
Aussi, pour que notre association continue à refléter le plus fidèlement
vos préoccupations et que son fonctionnement démocratique se poursuive, nous comptons sur votre participation.

Samedi 13 mai à 10h, au Centre Social Le Bartas.
Garde d’enfants assurée !

Un apéritif dinatoire clôturera la matinée et la journée se poursuivra
avec la fête de quartier de la petite Garrigue
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Centre de loisirs
3/9 ans

Les mercredis :
Pour les familles qui inscrivent leurs enfants avec repas, les animateurs peuvent
aller chercher les enfants dans les écoles proches du centre de loisirs Le Pétunia
(Ecoles des Pins, Aubrac, Rousseau, La Fontaine).



Projet jardin : encadré et animé par Adam, animateur Jardin



Atelier désherbage sur la parcelle du Romarin



Atelier jardinage : plantations en terre des semis, récolte des salades et radis, entretien quotidien



Projet Lire, écrire et grandir : pour les enfants de 6 à 9 ans
Parodie et exploitation d’un livre pour favoriser le plaisir de
lire et d’écrire.
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Ateliers ludiques autour de la réécriture



Réalisation des illustrations

4

Centre de loisirs
10/13 ans

Les mercredis :

Accueil du Liourat


Lutte contre les discriminations

Réalisation d’une interview sur « Comment agir? » auprès des institutions et
des associations qui luttent contre les différentes formes de discriminations.


Atelier d’écriture et rencontre d’un journaliste pour réaliser les questions,



rencontres et interview,



visite du camps des Milles

Les Ambassadeurs
Devenez Ambassadeurs !!!
Rendez Vous les vendredis de 17 h 00 à 18 h 30
à la médiathèque La Passerelle

Renseignements et inscription au Centre Social Les Salyens : 04.42.89.13.20
AVES INFO mai 2017
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Secteur Jeunes
11 ans et +

L’accueil Jeunes au Bartas
ouvert les lundi mardi et jeudi de 16h30 à 18h30
et le mercredi de 14h à 18h00
Mercredi 3 et 24 mai de 14h à 18h
Programme ta sortie
On vous attend aux accueils jeunes pour
proposer vos envies de sorties (bowling,
goolfy, laser game, ….)

Mercredi 10 et 17 mai de 14h à 18h
Atelier déco
décoration de l’espace jeunes au Bartas :
Mobilier en bois, panneaux photos,
peinture ...

Mercredi 31 mai de 14h à 18h
cinéma
Film à choisir le jour même avec les
participants
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Secteur Prévention
11 ans et +

Les accueils Jeunes du Liourat
Le Vendredi de 16H30 à 18H30 à la maison de quartier du Liourat

Anim’actions
Mercredi 3 mai au city stade les Pins (le Romarin )de 15h à 18h30 :
Flag football avec les Argonautes,
tennis ballon,
concours de jongles

Samedi 13 mai à la Petite Garrigue, face Bartas de 16h à 19h30 :
Fête de quartier
« La faucheuse infernale »,
badminton, tennis ballon,
tchoukball, …
Mercredi 24 mai aux Hermès, place du Cengle de 16h à 19h30 :

Rallye photo,
jeux de piste
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Espace parents-enfants
0/3 ans

Venez partager avec votre enfant et d’autres familles, un moment de détente
autour de diverses activités
Les 2, 16 et 30 mai de 9 h 30 à 12h au Centre de Loisirs le Pétunia

Les 9 et 23 mai de 10 h à 12 h à la médiathèque la passerelle
Animation autour du livre, jeux et musique

Renseignements et inscription au Centre Social Les Salyens : 04.42.89.13.20
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Espace parents

Éducation, adolescence, santé, relation avec les enseignants…
Tous les sujets sont permis !
PARENTS D’ELEVES DU COLLEGE HENRI FABRE
N’hésitez-pas à nous rejoindre au collège
Mardi 30 mai 2017 de 9h à 11h
PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE MATERNELLE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
N’hésitez-pas à nous rejoindre à l’école
Vendredi 19 mai 2017 de 15h à 16h
PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE ELEMENTAIRE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
N’hésitez-pas à nous rejoindre à l’école
Vendredi 19 mai 2017 de 14h à 15h
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Activités solidaires

Vestiaire solidaire
Régina, Jacqueline,
Farida et Christine
vous accueillent dans une ambiance conviviale
Tous les mardis de 9h à 12h
au Bâtiment le Térébinthe - Les Pins.
Vêtements de seconde main (nourrissons, enfants, adultes…)
vendus à petits prix.

Vos dons de vêtements sont les bienvenus !

Renseignements au Centre Social Les Salyens : 04.42.89.13.20
AVES INFO mai 2017
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Antenne « Oxygène »
Hermes (Place du Cengle)

Familles
Les mercredis 3, 10,17,24, 31 Mai de 14h à 17h : Temps de loisirs créatifs,
culturels et sportifs à partager entre parents et enfants
Mercredi 31 mai
Animation et goûter intergénérationnel avec le foyer
autour de jeux de Mémoire

Point relais culture
Aux Hermès Tous les Jeudis (hors vacances scolaires)
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Vous avez envie de rechercher et programmer des sorties en famille ou entre amis,
consulter les propositions du site de Culture du cœur,
échanger vos impressions sur un spectacle, théâtre, cinéma, exposition…

Jeudi 18 mai de 9h30 à 11h30
"Par ici, la Sortie" :
Choix et préparation d'une sortie
collective !

Tous les jeudis de 16h30 à 17h30
Ateliers peinture de rue place du Cengle
avec l'association
ART ET DÉVELOPPEMENT
AVES INFO mai 2017
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Atelier Adultes
Les vendredis après-midi du Liourat,
de 14 h à 16 h à la Maison de Quartier du Liourat
Dans le cadre du projet « Lutte contre les Discriminations »
Et du projet « Santé »

Les vendredis 05 et 12 mai 2017 :
Atelier création d’affiches autour de la Discrimination.

Le vendredi 19 mai 2017 :
Séance de dépistage diabète et obésité en partenariat avec « Apport Santé ». Des
professionnels du Médico- Social seront présents afin d’échanger avec vous sur ces
questions

Le vendredi 26 mai 2017 le Centre Social les Salyens sera fermé (Pont)

Une sortie collective et culturelle est prévue mais non définie à ce jour.
Elle sera décidée avec les adhérents le jeudi 18 mai 2017 de 9h30 à 11h30
à l’Antenne « Oxygène » aux Hermès (Place du Cengle)

Renseignements au Centre Social Les Salyens : 04.42.89.13.20
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Atelier Adultes
Atelier couture
Nicole vous accueille autour de créations au gré de
vos envies…
au Bâtiment l’Argeiras - Les Pins


Le Mardi de 14h à 16h



Le Jeudi de 14h à 17h



Le vendredi de 14h à 17h : tricot

1 séance par semaine : 3 €/ mois
2 séances par semaine : 6 €/mois
3 séances par semaine : 8 €/mois

Inscription & Adhésion à l’association obligatoires

Echanges de savoirs faires
Un temps de détente et d’échanges
autour de savoirs faire, de passions à
partager comme l'Art de la table,
le Maquillage, la Peinture,
la Customisation de vêtements…
Tous les mardis de 14h à 17h
au centre social le Bartas
Contact : Cathy 04.42.31.58.37 ou
04.42.89.25.23

N’hésitez-pas à venir découvrir cet espace !
AVES INFO mai 2017
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La Petite Garrigue
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La Petite Garrigue
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Les Centres Sociaux « Le Bartas » et « Les Salyens » sont ouverts
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h30
(sauf le lundi matin).

NOS PARTENAIRES

CENTRE SOCIAL LES SALYENS
Bât le Lavandin
Les Pins

04.42. 89.13.20

www.assoaves.fr

CENTRE SOCIAL LE BARTAS
Quartier de
La Petite Garrigue

04.42.89.25.23
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