SECTEUR

SECTEUR FAMILLE

ACTIVITES
•

ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE
Le jardin des TIT’CHOUS 0/4 ans le mardi matin de 9h00 à 11h30
Le Café Poussette 1 mercredi matin par mois
Atelier Lecture Discussion Parents / Enfants

•

DYNAMIQUE FEMMES
Projets autour du bien-être et de l’estime de soi (le jeudi AM)
Projets vacances : premier départ en famille (repas quartier) le
mardi après-midi

TARIFS

•
LES PETITS DEJEUNERS DU LUNDI
petit déjeuner et échanges conviviaux de 9h30 à 11h30
•
ACCUEIL INDIVIDUEL sur rendez vous ( 2 lundis par mois)
Ecoute, aide administrative et soutien aux initiatives
•

SORTIES FAMILLE

•

SORTIES CULTURELLES

•

DYNAMIQUE SENIORS
Atelier sénior (2 vendredis matin par mois et
Projet intergénérationnel autour de la mémoire du quartier

•

REPAS QUARTIER ET TEMPS FESTIFS

•

Permanences CULTURE DU CŒUR 2 jeudis par mois

Programme mensuel à retirer à l’accueil.

•
CENTRE DE LOISIRS 3/12 ANS
Les mercredis et vacances scolaires

ENFANCE

•

Mercredis :Tarifs dégressifs en fonction du quotient
familial (de 3.50€ à 12.00€ €/jour/enfant-(repas fourni)

•

Vacances scolaires : Repas fournis
Inscription à la semaine ou 4 jours minimum

•

Prise en charge à la sortie de l’école par un
animateur de 16h30 à 17h30
15€ le trimestre

.
•

GARDERIE SCOLAIRE : 6/11 ANS

Inscriptions :
Du lundi au vendredi de 13h00 à 17h30
Le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30
•

PEINTURE,

ADULTES

ACCUEIL
D’ASSOCIATIONS

Le jeudi de 14h30 à 17h00

•

70€ le 1er trimestre et 60€ les 2ième et 3ième trimestres

•
•

65€ le 1er trimestre et 55€ les 2ième et 3ième trimestres
65€ le 1er trimestre et 55€ les 2ième et 3ième trimestres

ACTIVITES SPORTIVES
•
•

GYM D’ENTRETIEN Le lundi de 9h30 à 10h30
GYM D’ENTRETIEN Le jeudi de 11h00 à 12h00

•

LOTO

•

CAF : Le mardi matin, de 9h00 à 12h00.
Prise de rendez-vous au 04/91/45/61/20.

•

BIBLIOTHEQUE OCB : Les lundis, de 15h30 à 18h00
et le vendredi de 16h30 à 19h00
Cours de Théâtre proposé par Culture du Cœur le mardi après midi

•

le mardi de 14h30 à 17h00

Pour les activités gymnastique, peinture
3, 6 ou 9 chèques seront demandés lors de
l’inscription qui seront encaissés en début
de chaque mois ou de chaque trimestre.

Adhésion individuelle : 8€ - Adhésion familiale : 15€, valable de septembre à fin août pour toutes les activités (y compris celles gratuites)

