
ANGLAIS
Intervenante : Maryse Arnold

Adultes 
Découverte : Jeudi  9h45 - 10h45

Niveau 1 : Jeudi  11h - 12h
Niveau 2 : Jeudi  18h15 - 19h15

Tarif : 300 € / an

BADMINTON
Adultes

Mardi  21h - 23h
Vendredi  21h15 - 23h15

Jeunes
Mercredi  16h30 - 17h45 (8-2 ans - grpe 1)
Mercredi  17h45 - 19h (8-12 ans - grpe 2)

Mercredi  19h - 20h15 (13-17 ans)
Tarif : 60 € / an (Adultes) 

       50 € / an (Jeunes) -  30 € / an (moins de 9 ans) 
    (Licence Fédération Française Badminton comprise)

BASKET
Adultes

Lundi  20h30 - 22h
     Tarif : 36 € / an (Licence UFOLEP comprise)

BATTERIE
Intervenant : Victor Lipman

Enfants (à partir de 7 ans), Ados et Adultes
Mercredi à partir de 13h

Tarif : 364 € / an

CARTERIE
Bénévoles
Adultes

1 Vendredi par mois  14h - 16h
- Matériel non fourni -

Tarif : adhésion AAJPN

CHANT
Intervenante : Corinne Garaud

Adolescents et Adultes
          Atelier-stage 1 samedi par mois (9h30-18h)

- Inscription au trimestre -
Tarif : 105 € pour 3 atelier-stages

CHORALE
Intervenante : Corinne Garaud

Adolescents et Adultes
Mardi  19h45 – 22h15

- Atelier 1 fois tous les 15 jours -
Tarif : 125 € / an

CINéMA d’ANIMATION
Intervenante : Fanny Mouzac (Asso. Bande de Ciné)

Enfants de 6 à 11 ans
Mercredi  14h – 15h30

Tarif : 132 € / an

COUTURE
Bénévoles - Réseau d’Echanges de Savoirs

Adultes
Mercredi  9h30 - 11h30
- Matériel non fourni -

Tarif : adhésion AAJPN

DANSE ENFANT
Intervenante : Christelle Laly

Eveil : 4-5 ans
    Mercredi 14h30 - 15h30 ou Samedi  9h30 - 10h30

Initiation : 6-7 ans
Mercredi 13h30 - 14h30 ou Samedi 10h30 - 11h30

Débutant jazz : 8-12 ans (merc.) / 10-14 ans (sam.)
Mercredi 15h30 - 16h30 ou Samedi 11h30 - 12h30

Tarif : 132 € / an

DANSE HIP-HOP
Intervenant : Ken Thue - Asso. MultiFa7

Enfants de 8 à 15 ans
Débutants : Vendredi 17h15 - 18h15
Confirmés : Vendredi 18h15 - 19h15

Tarif : 132 € / an

DESSIN
Intervenant : Arnaud Pauthier – Atelier Musée de la Terre

Enfants à partir de 8 ans et Adultes
      Lundi 18h30 - 20h (1 fois tous les 15 jours) 
Mercredi 17h - 18h30 (1 fois tous les 15 jours)
- Matériel de base fourni pour les 1ers ateliers -

Tarif : 171 € / an

ESCALADE
Intervenant : Christophe Morange 
7-12 ans : Samedi  14h – 15h30 

12-16 ans : Samedi  15h45 – 17h15 
+ 16 ans : Samedi  17h30 – 19h

Tarif : 181 € / an

      éVEIL MUSICAL
Intervenant : Yacha Boeswillwald

Jeunes Enfants & Parent(s)
18 mois à 2 ans : Samedi 10h25 -11h

3 à 4 ans : Samedi 11h05 -11h35 
5 à 8 ans : Samedi 11h40 - 12h10

Tarif : 144 € / an

ACTIVITéS SPORTIVES, MUSICALES & CULTURELLES
Renseignements & Inscripitions auprès de Sandrine Dutaud - 05.55.58.11.05 - pij.nexon@wanadoo.fr

Adhésion A.A.J.P.N.
pour la participation aux activités de l’association 

(valable du 1er sept. 2020 au 31 août 2021) 

9 € / an
7,5 € / an  à partir du  2ème membre d’une même famille

Aides Possibles 
►Activités sportives, musicales et culturelles :
Paiement échelonné possible : jusqu’à 5 chèques 
encaissés durant la saison.
Chèques Vacances, Tickets Loisirs CAF, Shake@
do.87, Pass’Club, Coupon Sport ANCV, comités 
d’entreprises, Bons U (pour les activités sportives)...

►Accueil de Loisirs Ados (Nexon & Châlus) :
 Passeport Jeunes CAF, MSA, Shake@do.87, Aides 
de comités d’entreprises...

► Avantages & réductions proposés aux adhérents 
AAJPN auprès de différents partenaires (spectacles, 
magasins d’instruments de musique, équipements 
sportifs, loisirs créatifs, jeux...) sur présentation de leur 
carte d’adhésion. La liste est disponible à l’accueil du 
Centre Social.

Sur internet  
Vous souhaitez être informés régulièrement 
  des animations et projets du centre social ?
(activités, expos, programmes ciné, projets, sorties...)

> Laissez nous votre @dresse électronique pour 
recevoir la lettre d’information de l’association.

> Rejoignez nous sur www.facebook.com/AAJPN
> consultez le blog de l’association :

www.aajpn.fr

L’Association
Le centre social est géré par l’Association 
d’Animation et de Jeunesse du Pays de Nexon 
dont le but est de :
► proposer un ensemble d’activités, de services, 
de projets ouverts à tous (enfants, jeunes, adultes, 
retraités, associations locales...) sur notre territoire 
rural de la Communauté de Communes du Pays de 
Nexon-Monts de Châlus.
► animer un lieu de proximité convivial et familial 
répondant aux besoins et attentes de la population et 
accessible au plus grand nombre.
► favoriser les initiatives, échanges, rencontres, 
solidarités entre les personnes de toutes générations.

. . . . . . . .
Vous souhaitez participer au projet de l’association 
ou vous impliquer dans une activité ? Vous avez des 
idées, des propositions, un projet, une compétence ou 
bien du temps à  partager ?
Nous recherchons des bénévoles dans différents 
domaines : accompagnement scolaire, aides au suivi 
de certaines activités, cinéma & manifestations ex-
ceptionnelles, réseau d’échanges de savoirs...

N’hésitez pas à prendre contact avec le Centre Social !

► Possibilité de bénéficier d’1 ou 2 SéANCES 
DE «DéCoUVErTE» avant l’inscription définitive.

► CErTIFICAT MéDICAL oBLIgAToIrE pour les activités       
sportives (à fournir dès la première séance même pour un essai)

LES ACCUEILS JEUNESSE
 
Les Accueil de Loisirs Ados de Nexon et Châlus sont ouverts aux jeunes adhérents
de 12 à 17 ans (ou 11 ans scolarisés en 6ème) :
 
► En accueil libre (sans inscription)
Deux lieux conviviaux pour se retrouver (Billard / Ping-Pong / Jeux...)

du LUNDI au VENDrEDI après les cours, les MErCrEDIS de 13h à 19h,
et pendant les VACANCES SCoLAIrES (de 14h à 18h).
Les Accueils de Loisirs Ados peuvent être ouverts certains samedis en fonction des projets.

►  Des activités organisées avec et pour les jeunes (sur inscription),

Sorties sportives & culturelles, Séjours Vacances, Chantiers de Jeunes, Stages, 
Mini-Camps, Ateliers ponctuels ou réguliers

Un programme est réalisé à partir des idées et envies des jeunes tous les 2 mois.
Possibilité d’organiser des ramassages en minibus pour certaines activités.

► Des animateurs pour accompagner les jeunes 
    dans la réalisation de leurs projets (individuels ou collectifs)

PIANO
Enfants, Adolescents et Adultes

Intervenant : Xavier Besse
Lundi, Jeudi & Vendredi à partir de 16h

Mercredi à partir de 10h /  Samedi à partir de 9h45
Intervenante : Valérie Sagne

Samedi à partir de 9h
Tarif : 364 € / an 

PHOTO
Intervenant bénévole : Jean Atzemis

Enfants et Adultes
               Sortie thématique 1 dimanche matin par mois             

Tarif : adhésion AAJPN

QI GONG-RELAXATION
Intervenante : Catherine Boutinaud

Adultes
      Atelier-stage 1 Dimanche par mois 9h30 - 12h30

Tarif : 90 € / trim. ou 35 € / stage

REMISE EN FORME - TAÏSO
En partenariat avec le Racing Limousin Judo 

Intervenant : Omar Tejoiani
Enfants (à partir de 10 ans) & Adultes 

Mardi  20h30 - 21h30
Vendredi  20h30 - 21h30

Tarif : 110 € / an
+ Licence Fédération Française de Judo : 40 € 

(Remise de 18 € à partir du 2ème membre 
d’une même famille au Judo-Taïso)

RéNOVATION FAUTEUIL
Intervenant : Benoît Sardin

Adultes
Samedi 14h - 17h

- Matières premières non fournies -
Tarif : 150 € / trim.

SANDA (Boxe Chinoise)
Enfants (à partir de 10 ans) & Adultes

en partenariat avec SANDA NEXON
    Intervenant Adultes : Frédéric Chauvier 

Lundi  18h45 - 20h45 
Mercredi  18h30 - 20h30
Samedi  15h00 - 18h00

Intervenants Enfants : Martial Desousa / Jérôme Cagnac
Mercredi  18h30 - 20h00 

Samedi  14h - 15h
Tarifs : 170 € / an (Adultes) - 120 € / an (Enfants)

  SOLFèGE
Intervenant : Xavier Besse 

Samedi :
Débutants : 10h15 - 10h45

Préparatoires : 10h45 - 11h15
Elémentaires : 11h15 - 11h45

Moyens : 11h45 - 12h15
- Inclus dans le prix de l’instrument -

(45 € hors instrument)

SOPHROLOGIE
Intervenante : Christelle Faure

Adultes
Jeudi  18h – 19h
Tarif : 110 € / trim.

TAÏ CHI CHUAN
          Intervenante : Rong Xu - Institut Tai Ji Haute-Vienne

Adultes
Mardi  18h30 - 20h

Tarif : 300 € / an

TENNIS de TABLE
en partenariat avec l’E.A.T.T. St Yrieix 

Intervenants bénévoles
Enfants (à partir de 7 ans) et Adultes

Débutants : Samedi  10h30 - 11h45 et Mardi  17h – 18h30
Confirmés : Samedi  9h - 10h30 

Séniors : Mardi  15h30 - 17h
Ados – Adultes (jeu libre) : Mardi  18h30 – 21h

Tarif : 20 € / an
+ Licence Fédération Française de Tennis de Table (30 à 85 €)

THéÂTRE
   Intervenants : Compagnie Les Petits Riens

Enfants à partir de 6 ans
Jeudi  17h - 19h (1 fois tous les 15 jours)

Adolescents à partir de la 6ème

 Mercredi  18h - 20h  (1 fois tous les 15 jours)
Tarif : 132 € / an

                   YOGA
Intervenant : François Fraleux

Adultes
Jeudi  19h30 - 21h
Tarif : 111 € / trim.

     ATELIER

EN FAMILLE

Foyer des jeunes 
Espace Rousseau 87800 NEXON

05.55.58.11.05
foyerdesjeunesnexon@gmail.com

AnimAAJPN
foyerdesjeunesnexon

PijNexon
AAJPN NEXON

Bouge tes jeunes (BTJ)
Place Salvador Allende 87230 CHâLUS
07.68.87.01.16 
btj.aajpn@gmail.com

bougetesjeunes
bougetesjeunes

B
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CINEMA
en partenariat avec Ciné Plus En Limousin et la commune de Nexon

Tarifs : 5,5 € (plein tarif) / 5 € (adhérents AAJPN adultes) 
4 € (moins de 12 ans) / + 1 € pour les séances en 3D
Carnet d’abonnement 5 places : 25,00 € (valable 1 an)

FLûTE à BEC
Intervenante : Catherine Malige

Enfants, Adolescents et Adultes
Mardi  à partir de 16h

Mercredi  à partir de 9h
Tarif : 258 € / an

GUITARE / BASSE
Intervenant : Olivier Menardi

Enfants, Adolescents et Adultes
Acoustique ou Electrique - Tous niveaux

Mardi à partir de 15h
Mercredi à partir de 9h30

Tarif : 364 € / an

GYM ENFANT
Intervenante : Carmen Labrousse

de 3 à 5 ans : Lundi  16h45 - 17h45
de 6 à 10 ans : Lundi  17h45 - 18h45

Tarif : 94 € / an

HANDPAN
Intervenant : Yacha Boeswillwald 

Adolescents et Adultes
Mardi  17h30 – 18h30

Tarif : 300 € / an

INFORMATIQUE
Intervenant : Johan Philip 

Adultes - Initiation ou Perfectionnement 
 Jeudi (matin et après-midi)

Tarif : 41 € / trim. (10 séances d’1h15)

JUDO / JUJITSU
en partenariat avec Racing Limousin Judo

Intervenant : Omar Tejoiani
Micro-poussins (4-5 ans) années 2015-2016

Mardi 17h15-18h / Mercredi : 14h-15h
Vendredi : 17h-18h (2éme année)

Mini-poussins (6-7ans) années 2013-2014
Mardi : 18h-19h (2éme année)

Mercredi : 15h-16h / Vendredi 17h-18h
Poussins (8-9 ans) années 2011-2012
Mardi : 18h-19h / Mercredi : 16h-17h30

Vendredi : 18h-19h
Benjamins (10-11 ans) années 2009-2010
Mardi : 19h-20h30 / Mercredi : 16h-17h30

Vendredi : 19h-20h30
Minimes (12–13 ans) Années 2007-2008
Mardi : 19h-20h30 / Mercredi : 16h-17h30

Vendredi : 19h-20h30
Cadets-Juniors-Séniors (2006 et avant)

Mardi : 19h-20h30 / Mercr. : 16h-17h30 / Ven. : 19h-20h30

Tarif : 130 € / an - 110 € / an (micro-poussin) 
+ Licence Fédération Française de Judo : 40 €

(Remise de 18 € à partir du 2ème membre 
d’une même famille au Judo-Taïso)

+ Passeport sportif : 8 € (obligatoire à partir de la 2éme année de judo 
et pour participer aux animations ou compétitions - valable 8 ans)

KARATé-DEFENSE
Intervenant : Yves Pujos
Mercredi  20h30 – 22h

Tarif : 102 € / an
    (Licence Fédération Française de Karaté comprise)

MEDITATION GUIDéE
Bénévoles - Réseau d’Echanges de Savoirs

Adultes
2 Dimanches par mois 10h30 - 12h

Tarif : Adhésion AAJPN

MOSAIQUE
Bénévoles
Adultes

Samedi   10h - 12h
- Matériel non fourni -

Tarif : 15 € / an

NEX’BIKE - VTT &VéLO
Encadrants bénévoles agréés UFOLEP
Enfants (à partir de 8 ans) et Adultes

Samedi  14h - 17h
Tarif : Licence UFOLEP (entre 45 et 100 €)

PATCHWORK
Intervenante bénévole : Annie Rivet

Adultes
1 Vendredi sur 2  14h - 16h

- Matériel non fourni -
Tarif : 4 € / séance

PERGAMANO
           Intervenante bénévole : Marie-Claude Delage

Adultes
1 Vendredi par mois 14h - 16h

- Matériel non fourni -
Tarif : adhésion AAJPN

      PERCUS AFRICAINES
   Intervenant : Yacha Boeswillwald

               Adultes & Enfants (à partir de 6 ans)
Mardi  18h40 - 20h10

 Tarif : Adhésion AAJPN uniquement - Percussions fournies

LES ACTIVITéS FAMILLES
Tout au long de l’année, le Centre Social organise des projets collectifs par, pour et avec les familles :

à partager en Famille - enfant(s)/parent(s), enfant(s)/grand-parent(s) -
Ateliers réguliers en famille : 
   Eveil musical, Percussions du monde, Brico-récup…

 Programme d’animations variées pendant les vacances scolaires  :
    Ateliers bricolage, Jeux, Activités manuelles et sportives, Séances de bien-être… 
    (programme disponible au Centre Social)
Sorties-Escapades, Evènements festifs, conviviaux et familiaux

à destination des adultes 
Ateliers & temps d’échanges autour de thématiques spécifiques  : 
   Alimentation & gestion budgétaire («Bien Manger Sans Se Ruiner»), 
   Parentalité, Découverte du numérique («Maison Digitale», «Des Clics Numériques»....)

Accompagnement et information : 
   Aides aux démarches administratives, mise en relation avec les partenaires 
  (CAF, Pôle Emploi, Travailleurs sociaux...)

Accompagnement aux départs en vacances en famille 
    Avec le dispositif VACAF (préparation et aide au financement de séjours)

Les familles sont invitées à nous faire part de leurs envies et  projets.
Elles peuvent être associées à leurs organisations.

Pour plus d’informations : Sandrine Cantournet - Référente Famille  
05.55.58.11.05 - famille.aajpn@orange.fr

           L’organisation de nos activités sera soumise aux consignes
    qui pourront évoluer en fonction de la situation sanitaire.  

     NOUVEL

    HORAIRE

   ATELIER  

EN FAMILLE

LES LIEUX d’ACTIVITéS
Espace Rousseau (PIJ) - NEXON
Nouvel Espace Récréatif- NEXON
Terrier des Galoupiaux - JANAILHAC
Gymnase Municipal - NEXON
Salle Georges Méliès - NEXON
 Autres (plein-air, EHPAD Nexon, St Priest Ligoure...) 

NOUVEAU



      PROJET SOLIDARITé NUMéRIQUE 
► Série de 5 ateliers gratuits de découverte de l’informatique et d’internet 
► réservés aux personnes âgées isolées habitant la Communauté de Communes  
(en priorité pour les communes des ex-Monts de Châlus). 
► Les Vendredis (10h-11h30) à l’accueil BoUgE TES JEUNES de Châlus
► ramassage en minibus possible sur demande / Matériel fourni
► Sur inscription au 05.55.58.11.05 

Organisés avec le soutien de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées - Haute-Vienne

Nos partenaires :

Des animateurs vous accueillent, vous orientent et 
vous accompagnent gratuitement dans vos démarches 
administratives, vos utilisations des services en ligne 

et vos recherches d’informations. 
05.55.58.11.05 - msap.nexon@orange.fr 

. . . . . . . . . . . . . POINT D’@CCèS INTERNET . . . . . . . . . . . . . 
► ordinateurs en accès libre ou guidé (+ accès WIFI, imprimante, scanner)
► Accès gratuit pour les démarches administratives, emploi, formation...
► Accompagnement sur demande : actualisation de dossiers, numérisation de vos 
documents, aide à la rédaction de CV, courriers, lettres de motivation...

            POINT INFORMATION JEUNESSE (à Nexon et Châlus)
Lieu d’accueil personnalisé, anonyme et gratuit, le P.I.J. est l’endroit indiqué pour 
trouver une info actualisée sur : ForMATIoN / EMPLoI & METIErS DroITS /  
VIE PrATIQUE / LoISIrS & ACTIVITES / MoBILITE & ETrANgEr

Les informations sont consultables gratuitement de manière libre ou accompagnée par un animateur.

. . . . . . . . . . . LES RDV en VISIO-CONFéRENCE . . . . . . . . . .   
Un espace confidentiel et du matériel informatique est mis à votre disposition 
pour échanger à distance avec différents opérateurs :   
► Avec le PoLE EMPLoI : sur RDV auprès de votre conseiller. 
► Avec la CAF : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 (sans RDV).
► Avec la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (Service des Impôts 
des Particuliers de Saint-Yrieix la Perche) : Les 1er et 3ème JEUDIS du mois de 14h 
à 16h sur RDV pris directement au guichet d’accueil France Services de Nexon ou sur le 
site Impots.gouv.fr depuis l’espace particulier ou via la rubrique « contact ».  
►  Avec la CARSAT : sur RDV en contactant le 39 60 ou informations sur le site  
www.lassuranceretraite.fr
►  Avec la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE : les mardis, jeudis et vendredis matins 
de 9h à 12h (sans RDV).
. . . . . . . . . . . . . . . . LES PERMANENCES . . . . . . . . . . . . . . . .   
► CAISSE PrIMAIrE D’ASSUrANCE MALADIE (C.P.A.M.) : Un agent d’accueil est à votre 
disposition pour vous aider dans vos démarches et instructions de dossiers. Les MARDIS de 14h à 16h (sauf 
vacances scolaires) sur RDV uniquement (via ameli.fr ou au 36 46 ou auprès de France Services Nexon)

► MISSIoN LoCALE rUrALE : Accompagnement à l’orientation, la recherche d’emploi et 
d’alternance, la formation, infos et conseils (logement, santé...) pour les jeunes de 16 à 25 ans. Tous les 
JEUDIS : 9h-12h30 et 13h30-17h. Sur RDV au 05.55.70.45.74 (Mission Locale Rurale Aixe s/ Vienne)

► DIrECCTE Service renseignements en droit du travail. Information juridique en matière de 
législation du travail. Le 1er MARDI de chaque mois de 9h30 à 11h30 sur RDV au 05.55.11.66.00

► DéFENSEUr DES DroITS : Défense des droits et libertés dans le cadre des relations avec les 
services publics, la lutte contre les discriminations, les droits de l’enfant, le respect de la déontologie par 
les forces de sécurité. Sur RDV au 06.13.27.60.67

► CAP EMPLoI : Accompagnement à la reconversion professionnelle, la recherche d’emploi, la 
formation, infos et conseils sur l’emploi et le maintien des personnes en situation de handicap.
Chaque 1er MARDI du mois. Sur RDV au 05.55.38.89.70 ou contact@capemploi87.fr

► ACCoMPAgNEMENT rENForCé PoUr L’EMPLoI (A.r.P.E.) / Conseil Départemental 87:
Accompagnement socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA orientés par les Maisons Du 
Département (MDD), Pôle Emploi ou la Mission Locale Rurale. Tous les JEUDIS matins sur RDV au 
05.55.08.34.55 (MDD de St-Yrieix La Perche)

► F.N.A.T.H. - ASSoCIATIoN DES ACCIDENTéS DE LA VIE : Accompagnement, conseil 
et défense des personnes victimes de problèmes de santé (accident, maladie…) invalides et 
handicapées. Chaque 3ème VENDREDI du mois de 13h à 16h sur RDV uniquement

► A.T.o.S. (Association Travail occasionnel Service) : Mise à disposition de main d’œuvre 
auprès de particuliers, entreprises et collectivités. Missions rémunérées à destination de demandeurs 
d’emploi. Les MARDIS de 10h à 12h sur RDV au 06.34.78.93.18

► rELAIS ASSISTANTS MATErNELS / PArENTS : Des permanences pour les assistants 
maternels, les parents et candidats à l’agrément : Chaque VENDREDI de 13h à 16h (et à JANAILHAC 
: Lundi et Jeudi de 13h30 à 17h et Mercredi de 13h à 16h30). R.A.M. «Les P’tits Bouts du Pays de 
Nexon» : 06.33.65.85.75 - 05.19.09.00.14 - ram2.cias@paysdenexon-montsdechâlus.fr

► ESPACE INFo ENErgIE : Conseils gratuits et indépendants pour vous accompagner dans 
votre projet de construction, de rénovation, pour réduire votre facture énergétique…

 Un VENDREDI matin par mois sur RDV au 05.55.14.88.42 (Limousin Nature Environnement)

► PErMIS & CArTES grISES
Accompagnement dans vos 
démarches sur le site ANTS par un 
animateur FRANCE SERVICES 
sur RDV au 05.55.58.11.05

Un espace FRANCE SERVICES vous accueille également à Châlus : 05.55.78.29.29 ( Maison de l’Intercommunalité) NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - Mise en page : AAJPN - Impression : Printcarrier  - Images : Freepik.com

LES ESPACES D’éCHANGES & DE TROC
- dans le hall du Centre Social - 

Le BIBLIoTroC : Les étagères du «Bibliotroc» attendent vos livres. 
Déposez un ancien ouvrage et repartez avec un autre !

La grAINoTHèQUE : Echangez et partagez librement vos graines, semences & plants 
(légumes, fruits, fleurs...) dans le présentoir mis à disposition. 

Le CoIN-TroC : Offrez une seconde vie aux petits objets (bibelots, vaisselle,   
ustensiles, disques, câbles...) dont vous n’avez plus l’utilité. 

Le TroC-BIJoU : Faites (vous) plaisir en échangeant vos bijoux fantaisie.

L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Des séances d’accompagnement scolaire sont organisées à l’Espace Rousseau.
Encadrées par une équipe de bénévoles, elles sont destinées aux élèves de l’école primaire.

(la participation aux ateliers d’accompagnement scolaire implique l’adhésion AAJPN) 

Toutes les personnes bénévoles qui souhaitent s’impliquer dans l’encadrement 
des ateliers sont les bienvenues !!

LE RéSEAU d’éCHANGES de SAVOIRS
Les savoirs sont d’autant plus riches quand ils sont partagés.

Ouvert à tous, le réseau permet l’échange de savoir ou de savoir-faire  entre des 
personnes  qui apprennent ou transmettent gratuitement leur savoir dans des domaines 
variés :  Loisirs créatifs, Activités manuelles, Cuisine, Langues, Randonnée, Bricolage, 
Jeux, Musique, Mécanique, Informatique, Bien-être...

Les échanges peuvent être ponctuels ou réguliers : 
CAFé RéPARATION / COUTURE / BALADE / CAFé JARDIN 
MéCABYLETTE / LOISIRS CRéATIFS / PERCUSSIONS  
BRICOLAGE / FABRICATION DE PRODUITS éCOLOS / JEUX  
MéDITATION / DISCUSSION EN ANGLAIS / ATELIER D’éCRITURE...

Les offres, les demandes et les échanges de savoirs en cours 
sont consultables au Centre Social

Pour participer ou s’informer : 
Sandrine Cantournet : 05.55.58.11.05 ou famille.aajpn@orange.fr

    L’éQUIPE DU CENTRE SOCIAL 
L’association fonctionne grâce à l’engagement, au soutien et à la participation active de bénévoles 
(Conseil d’Administration, animation et organisation d’activités, «coup de mains» ponctuels ou réguliers...)

Elle emploie une équipe de salariés permanents :
Sandrine Cantournet (Référente Famille), Sandrine Dutaud (Chargée d’Accueil), Johara Ghiani (Coordinatrice 
Jeunesse), Benjamin Khayat (Animateur «Bouge Tes Jeunes»),  Annabelle Monnerie (Animatrice Jeunesse), 
Pierre Garot (Directeur), Jean-François Gosse (Comptable).

L’association emploie également des intervenants (activités sportives, musicales et culturelles) et 
des animateurs occasionnels (accueil de loisirs jeunes).

Depuis 2020, la MSAP
(Maison de Services au Public)
devient FRANCE SERVICES


