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L’INFO
Mensuel des activités des Centres Sociaux

Cérémonie de signature des contrats Coup de Pouce clé pour des enfants de CP

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

Appel à
mobilisation
La conven on entre l’Etat, la CAF, le Département, la Région et la
Commune, qui facilite et reconnait l’ac on des Centres Sociaux en
leur accordant des ﬁnancements stables, se réduit comme peau de
chagrin.
Depuis le printemps dernier, les mauvaises nouvelles tombent, dont
les dernières en date : gel des contrats aidés et désengagement de la
région PACA du ﬁnancement de fonc onnement des centres
sociaux.
Ce(e austérité budgétaire pèse sur la qualité de notre travail et
menace l’avenir de notre associa on. Comment remplir nos
missions, lancer des projets avec les habitants des quar ers, avec
toujours moins de moyens ? Alors que la situa on sociale en
demande plus. Comment envisager l’avenir dans un tel contexte
d’incer tude ?
Ces désengagements, réduc ons de subven ons, gel des aides, sont
comme autant de remises en ques on, voire de non reconnaissance
du travail des équipes, des bénévoles et des administrateurs des
centres sociaux.

Mobilisons-nous pour qu’ensemble nous obtenions les moyens
nécessaires aux missions qui nous sont conﬁées !
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Centre de loisirs
6/13 ans
Mercredis de novembre
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
Entre,en du jardin, planta,ons et réalisa,on de semis
Créa,on d’un mur végétal
Confec,on de décora,ons extérieures pour la soupe de l’automne

Projet santé
Atelier cuisine : confec,on d’un goûter équilibré et invita,on des parents
à partager ce temps convivial.
« C’est quoi manger équilibrer »
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Venez partager un moment convivial en bas de chez vous
Place du Romarin, quar!er les Pins

9h30-11h30

9h30-12h00

atelier cuisine,

visite d’un jardin partagé

confec!on de la
soupe
10h-12h00
ateliers divers : observa!on des
oiseaux en milieu urbain,
« la soupe de mots » concours
d’écriture avec mots imposés,
présenta!on du jardin partagé
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Secteur Jeunes
11 ans et +

Les accueils Jeunes du Bartas
L’accueil Jeunes est ouvert les lundi, mardi et jeudi
De 16h30 à 18h30
Le mercredi de 14h00 à 18h00

8 novembre
Sortie bowling Plan de Campagne
4€ les 2 parties
15 novembre
atelier déco à l’espace jeunes +
goûter partagé : 2€
22 novembre
« Prépare ton goûter » à l’Argeiras +
jeux de société : 2€
29 novembre
prépare ta sortie
Inscription et adhésion obligatoires
Pour des renseignements ou inscription,
contacter Khalil : 06 27 23 29 56 ou le Bartas : 04 42 89 25 23
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Secteur Prévention
16—25 ans

Du 30 octobre au 3 novembre
Chan!er d’u!lité sociale ﬁnancé par 13Habitat
Fabrica!on et installa!on de nichoirs à oiseaux
sur la place du Romarin(7 jeunes)
dans le cadre du projet environnement et aménagement
d’espaces jardinés sur le quar!er des Pins
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Espace parents

Un lieu d’échanges et de partage d’expériences
entre parents autour de l’éduca!on, la scolarité, la santé…
Ecole maternelle PERGAUD
Ecole élémentaire Lucie AUBRAC
Ecole maternelle Jean-Jacques ROUSSEAU
Ecole élémentaire Jean-Jacques ROUSSEAU
Collège Henri FABRE

Le calendrier vous sera transmis
par les établissements scolaires (pour les maternelles, cahier de liaison, pour
le collège Henri Fabre, site du collège, Pronote et cahier de liaison)
Informa,ons auprès des coordinatrices familles
04-42-89-25-23
04-42-89-13-20

AVES INFO novembre 2017

8

Espace parents-enfants
0/3 ans

Vous êtes parents d’un ou plusieurs enfants de moins de 3 ans ?
Venez partager avec votre enfant et d’autres familles, un moment de détente
autour de diverses ac,vités
Les 7 et 21 novembre de 9 h 30 à 12h au Centre de Loisirs le Pétunia

Les 14 et 28 novembre de 10 h à 12 h à la médiathèque La Passerelle

Renseignements et inscrip,on au Centre Social Les Salyens : 04.42.89.13.20
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Familles

Tous les lundis
De 14h30 à 17h30 au Square Colluci
Peinture de rue

Les samedis 4 & 18 novembre
De 10h30 à 11h30 au Bartas
A par!r de 5 ans

4 € pour 1 mois
10 € pour 3 mois
Places limitées

Venez partager un
moment en famille autour de la musique.

Renseignements et inscrip,on au Centre Social Les Salyens : 04.42.89.13.20
AVES INFO novembre 2017

10

AVES INFO novembre 2017

11

Atelier Adultes

Atelier couture

Nicole vous accueille autour de créa,ons individuelles et collec,ves
au Bâ,ment l’Argeiras - Les Pins

⇒

Le Mardi de 14h à 16h

⇒

Le Jeudi de 14h à 17h

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

Renseignements et inscrip!on au Centre Social Les Salyens : 04.42.89.13.20
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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

Les vendredis 10, 17 & 24 novembre 2017 :

Avec un éducateur spor,f

Renseignements au Centre Social Les Salyens : 04.42.89.13.20
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Atelier Adultes

AT E L I E R
NUMERIQUE

•

Pour :
créer un compte mail

•

u!liser les sites administra!fs,

•

eﬀectuer vos actualisa!ons,

•

imprimer vos aNesta!ons …

12 personnes maximum
par atelier

Renseignements et inscrip,on au Centre Social des Salyens : 04-42-89-13-20
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Atelier Adultes
« Coopérons ! »
Le Théâtre Forum,
de quoi faire passer des messages en douceur
et proposer un beau spectacle !
Vous donner la parole sur des sujets divers
et vous permeNre,
avec la par!cipa!on de chacun, de parler et d’imaginer
collec!vement
des solu!ons alterna!ves aux probléma!ques…
Plutôt choueNe, non ?
Si cela vous tente, rendez-vous

Mardi 7 et 21 novembre 2017
de 14h30 à 16h30
au centre social le Bartas

Avec l’interven!on de l’associa!on Envies Enjeux
Contact : Cathy 04.42.89.25.23
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Antenne « Oxygène »
Hermes (Place du Cengle)

Familles
Mercredis 8, 15,22 et 29 novembre de 14h à 17h :
Temps de loisirs créa!fs, culturels et spor!fs à vivre avec ses enfants et
goûter intergénéra!onnel avec le foyer des Hermès une fois par mois

Sor!e familiale
Samedi 25 novembre 2017 : Château de Tarascon
En ma,née, visite commentée du château,
découverte de la basse-cour, du logis
seigneurial et de la terrasse du château.
En après-midi, des anima,ons autour de
Noël, avec une parade, des exposi,ons,
des lectures de contes, un marché aux
santons, etc. et un jeu de piste pour
découvrir la ville de Tarascon.
Prévoir pique-nique + goûter
Départ 8h30 Retour 18h30 Parking Quar!er de la pe!te Garrigue
Inscrip!ons à compter du 6 novembre
au centre social Le Bartas 04 42 89 25 23

Tarif 1€ / personne
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Antenne « Oxygène »
Hermes (Place du Cengle)

Accueil libre autour d’un café/thé

Tous les jeudis après midi de 14h à 17h
Envie de faire des proposi!ons, d’échanger avec d’autres autour de
projets…
Un espace de parole libre et un moment de détente !

Contact : Cathy 04 42 31 58 37 ou 04 42 89 25 23
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Antenne « Oxygène »
Hermes (Place du Cengle)

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

"Par ici, la Sor!e"
Jeudi 30 novembre de 9h30 à 11h30 :
Choix et prépara!on d'une sor!e collec!ve autour d’un Pe!t déjeuner
salé/sucré
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Accompagnement à la scolarité

Lancement des activités d’accompagnement à la scolarité

Accompagnement à la scolarité, d’octobre à juin :
(Aide méthodologique et devoirs) pour 50 enfants du CE1 au CM2 scolarisés à
JJ Rousseau, Les Pins, J de la Fontaine, P Gauguin, L Aubrac.
Accompagnement de 30 collégiens de la 6ème à la 3ème. Il reste encore quelques
places pour les collégiens de 4ème et 3ème.

Coup de pouce Clé de novembre à juin :
(Ac,vités autour de la lecture) pour 30 enfants de CP des écoles La Fontaine,
P Gauguin, Les Pins, L Aubrac et JJ Rousseau.

Coup de Pouce Langage de novembre à juin :
(Ac,vités autour du développement du langage) pour 30 enfants de grande sec,on
des maternelles L Aubrac, Cézanne et J de la Fontaine.

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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