Septembre 2017

Mensuel des activités des Centres Sociaux

Fête du quartier Les Pins et Fête du quartier des Hermès en juillet 2017

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
Après un été particulièrement animé, stages, sorties, animations
familiales, fêtes de quartier, accueil de loisir pour les plus jeunes,
mini séjours, ateliers adultes, nous nous retrouvons dès septembre
pour une nouvelle année scolaire.

Après une petite période de congés, bénévoles et salariés sont à nouveau mobilisés et à l’écoute pour relancer avec vous les nombreux
projets participatifs mis en œuvre :
•

Partager son expérience parentale,

•

Faciliter l’accès au numérique,

•

Développer des espaces jardins,

•

Animer les quartiers,

•

Accompagner les enfants vers une réussite scolaire,

•

S’impliquer dans une action citoyenne, ….

L’ensemble des activités reprennent progressivement dès septembre
dans les centres sociaux le Bartas, quartiers de la Petite Garrigue et
des Hermes, et les Salyens, quartiers les Pins et le
Liourat.
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Centre de loisirs
6/13 ans
Le Centre de Loisirs Le Pétunia réouvrera ses portes

Le mercredi 13 Septembre :
Accueil des enfants de 6 à 13 ans
Les inscriptions débuteront le Vendredi

1er Septembre

Au Centre social Les Salyens.
Veuillez apporter le jour de l’inscription :
*Numéro CAF (tarif en fonction du revenu familial)
*Déclaration d’impôts si vous n’êtes pas bénéficiaires de la CAF
*Carnet de Santé de l’enfant concerné

ATTENTION : MODIFICATIONS D’ACCUEIL DES ENFANTS
L’équipe d’animation est embauchée dans le cadre des contrats aidés .
Compte tenu de la suspension du financement de ces contrats
Nous sommes aujourd’hui obligés de réduire le nombre d’enfants pouvant être
accueillis.
A compter de septembre 2017 et ce jusqu’en décembre 2017 au moins,
le Pétunia n’accueillera plus les enfants de 3 à 5 ans
(Sous réserve de modification)
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Le samedi 30 septembre
De 16h30 à 22h00
Buvette
Barbecue

Mur des costauds

Musique

Tapis de course
Home trainer

Animations
Familiales
Peinture
de rue

Atelier
jardin

Boxe
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Secteur Jeunes
11 ans et +

Les accueils Jeunes du Bartas
Reprise le 26 septembre
L’accueil Jeunes est ouvert les lundi, mardi et jeudi
De 16h30 à 18h30
Le mercredi de 14h00 à 18h00
avec programmation de sorties, activités manuelles ou
grands jeux

Adhésion et inscription obligatoire
Dossier à récupérer au Bartas
contacter Khalil : 06 27 23 29 56 ou le Bartas : 04 42 89 25 23
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Secteur Prévention
11 ans et +

Les accueils Jeunes du Liourat
Reprise le Vendredi 22 septembre

de 16H30 à 18H30
à la maison de quartier du Liourat

Anim’actions
Mercredi 20 septembre aux Hermès,
place du Cengle 14h -17h30 :
Overboard
Course d’orientation en étoile

FETE DE
QUARTIER
Samedi 30 septembre au Liourat
Place Henri Dunant, 16h30 - 19h30 :

Mur des costauds
Tapis de course
Home trainer
Ring de boxe

Pour plus de renseignements contacter Doumé 06 19 47 67 03 ou Nessim 06 19 10 42 78
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Espace parents-enfants
0/3 ans

Portes ouvertes

Mardi 26 septembre 2017
De 9h30 à 11h30
Au Centre de Loisirs le Pétunia

Vous êtes parents d’un ou plusieurs enfants de moins de 3 ans ?
Venez découvrir l’espace parents—enfants
et partager un petit déjeuner avec nous

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

Un lieu d’échanges et de partage d’expériences
entre parents autour de l’éducation, 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 reste à définir et vous sera transmis
par les établissements scolaires…

Renseignements et inscription 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 08 et 15 septembre 2017 :
En partenariat avec Apport santé
Bilan santé et préparation d’un goûter équilibré
avec la participation d’une diététicienne d’Apport Santé

Le vendredi 22 septembre 2017 :
Préparation, avec la participation des habitants,
de la Fête de Quartier du Liourat
Pas d’animation le 29 septembre
(réception du matériel pour la fête de quartier)
Rencontre avec le point relais culture a l’Antenne « Oxygene » aux Hermes
le jeudi 28 septembre 2017 a 9h30
pour la preparation d’une sortie collective et culturelle
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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
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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

Renseignements et inscription au Centre Social Les 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 permettre,
avec la participation de chacun, de parler et d’imaginer
collectivement
des solutions alternatives aux problématiques…
Plutôt chouette, non ?
Si cela vous tente, rendez-vous

Mardi 12 septembre 2017
de 14h à 17h
au centre social le Bartas

Avec l’intervention de l’association Envies Enjeux
Contact : Cathy 04.42.31.58.37 ou 04.42.89.25.23
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Antenne « Oxygène »
Familles
Mercredis 13, 20, 27 septembre de 14h à 17h :
Temps de loisirs créatifs, culturels et sportifs à vivre en famille

Mercredi 27 septembre :
Animation et goûter intergénérationnel avec le foyer autour d’un quiz :
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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 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…

"Par ici, la Sortie"
Jeudi 28 septembre de 9h30 à 11h30 :
Choix et préparation d'une sortie collective autour d’un Petit déjeuner
salé/sucré
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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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