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Activités Sportives

BADMINTON
Adultes

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

Tarif : 55 euros / an
(Licence Fédération Française Badminton comprise)

BASKET
Adultes

Lundi  20h30 - 22h
Tarif : 35 euros / an

(Licence UFOLEP comprise)
 

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

Enfants (à partir de 7 ans), Adolescents et Adultes  
Débutants :  Samedi  10h15 - 11h30
Confirmés : Samedi  8h45 - 10h15

Tarif : 20 euros / an
+ Licence Fédération Française de Tennis de Table (60 à 85 €)

KARATÉ
Intervenant : Yves Pujos
Mercredi  20h45 - 22h15

Tarif : 101 euros / an
(Licence Fédération Française de Karaté comprise) 

JUDO / JUJITSU
Intervenante : Maï-Line Monchauzou

Micro-poussins (éveil judo) (nés en 2012-2013)
Mardi - Vendredi  17h00 – 17h45

Mini-poussins (nés en 2010-2011)
Mardi – Vendredi 18h00 – 19h00
Poussins (nés en 2008-2009)

Mercredi 14h – 15h15 
Vendredi 19h15 -20h15

Benjamins / Minimes / Cadets (à partir de 2007)
Mardi 19h00 – 20h00

Mercredi 16h45 – 18h15 (judo/jujitsu)
Perfectionnement

Mercredi  15h30 – 16h30
Jujitsu Adultes (Combat / Self défense)

Vendredi 20h30 – 21h30

Tarif : 112 euros / an
+ Licence Fédération Française de Judo : 37 euros (à partir de 6 ans)

TAÏSO 
Intervenante : Maï-Line Monchauzou

Adultes (activité de remise en forme)
Mardi 20h15 -21h15
Tarif : 112 euros / an

+ Licence Fédération Française de Judo : 37 euros

GYM ENFANT 
Intervenante : Carmen Labrousse

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

Tarif : 93 euros / an

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 
Mercredi 15h30 - 16h30 ou Samedi 11h30 - 12h30

Tarif : 130 euros / an

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

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

Tarif : 130 euros / an

Activités Détente & Bien-Être

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

Adultes
Jeudi  19h30 - 21h

Tarif : 300 euros / an

  SOPHROLOGIE
Intervenante : Christelle Faure

Adultes
Débutants : Mercredi 19h30 - 20h30

Confirmés : Mercredi  18h - 19h
Tarif : 110 euros / trim.

YOGA
Intervenant : François Fraleux

Adultes
Jeudi   19h30 - 21h 

Tarif : 105 euros / trim.

QI GONG
Intervenante : Catherine Boutinaud

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

  Tarif : 90 euros / trim.

MEDITATION GUIDÉE
       Bénévoles - Réseau d’Echanges de Savoirs

Adultes
2ème Dimanche du mois : 10h30 - 12h

Mercredi : 19h30 - 21h
Tarif : Adhésion AAJPN

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

Activités Créatives & Culturelles        
     ARTS PLASTIQUES

Intervenante : Anne Merlet (Atelier Musée de la Terre) 
Enfants à partir de 8 ans

Mercredi  14h-15h30
Tarif : 270 euros / an

   ÉVEIL ARGILE
Intervenante : Aurélie Garreau (Atelier Musée de la Terre)

Parents & Enfants de 3 à 6 ans 
3 à 4 ans Samedi  10h -11h
5 à 7 ans Samedi  11h -12h

Tarif : 200 euros / an

    MARIONNETTE
Intervenante : Annie Petit (Cie les Petits Riens)

Enfants à partir de 8 ans
Samedi  14h-16h

Tarif : 300 euros / an

ANGLAIS
Intervenante : Maryse Arnold

Adultes - Débutant / Grand Débutant
Jeudi 10h - 11h

Jeudi 18h15 - 19h15 
Tarif : 300 euros / an

    INFORMATIQUE
Intervenant : Johan Philip 

Adultes - Initiation ou Perfectionnement 
 (pour les personnes équipées d’un ordinateur portable)

Jeudi (matin ou après-midi)
Tarif : 40 € / trim. (10 séances d’1h30)

JEUX de RÔLES & de PLATEAU
  animés par les bénévoles de la Coop Ludique

Adultes (et mineurs accompagnés)
Vendredi  à partir de 20h
Tarif : adhésion AAJPN

PHOTO
Intervenant bénévole : Jean Atzemis

Enfants et adultes
          Jour et Horaire à définir avec les participants             

Tarif : 20 euros / an

CARTERIE
Bénévoles
Adultes

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

Tarif : 3 à 8 € / séance (selon ouvrage)

MOSAIQUE
Bénévoles 
Adultes

Samedi   10h - 12h
- Matériel non fourni -
Tarif : 15 euros / an

PERGAMANO
                     Intervenante bénévole : Marie-Claude Delage 

Adultes
1 Vendredi par mois 14h - 16h

- Matériel non fourni - 
Tarif : adhésion AAJPN

PATCHWORK
Intervenante bénévole : Annie Rivet

Adultes
1 Vendredi sur 2  14h - 16h

- Matériel non fourni -
Tarif : 4 € / séance

COUTURE
Bénévoles - Réseau d’Echanges de Savoirs

Adultes
Mercredi  9h - 11h

- Matériel non fourni -
Tarif : adhésion AAJPN

THÉÂTRE
Adultes 

Intervenant : Francis Lachaise (Cie Les Petits Riens)
Mercredi  20h -22h  

Tarif : 300 euros / an
Enfants à partir de 6 ans

Intervenants : Compagnie Les Petits Riens 
Jeudi  17h - 19h (1 fois tous les 15 jours) .. 

Tarif : 91 euros / an 
Adolescents à partir de la 6ème

Intervenant : Jérôme Gauduchon
Jeudi  17h -19h  (1 fois tous les 15 jours)

Tarif : 31 euros / an

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

Tarifs : 5 euros (plein tarif) / 
4,5 euros (adhérents AAJPN adultes) / 3,5 euros (enfants)

(+ 1 € pour les séances en 3D)

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

(valable du 1er sept. 2017 au 31 août 2018) 

9 € / an
7,5 € / an  à partir du  2ème membre d’une même 
famille résidant sur la Communauté de Communes 

du Pays de Nexon - Monts de Châlus

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, Coupon Sport ANCV, aides de comités 
d’entreprises

►Terrier des Galoupiaux & Accueil de Loisirs Ados :
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 le Pays de 
Nexon.
► 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, Terrier des ga-
loupiaux, aides au suivi de certaines activités, cinéma 
& manifestations exceptionnelles, réseau d’échanges 
de savoirs...

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

► Possibilité de bénéficier de 2 séances gratuites de «découverte» avant l’inscription définitive.
► Pour les activités sportives : certificat médical obligatoire (à fournir dès la première séance)

       LE TERRIER DES GALOUPIAUX
                   Accueil de Loisirs 4 - 12 ans

L’Accueil de Loisirs est ouvert aux enfants de 4 à 12 ans,
les mercredis et pendant les vacances scolaires, de 7h15 à 19 h. 

Le centre, situé à JANAILHAC, peut accueillir 60 enfants.

Tarifs :  Enfant habitant sur la Communauté de Communes 
Pays de Nexon - Monts de Châlus

Enfant habitant 
hors Communautés de Communes

Journée (repas compris) 1/2 Journée (sans repas) Journée (repas compris) 1/2 Journée (sans repas)

Tranche 1 : < 800 9,60 € 5,70 € 11,00 € 5,90 €
Tranche 2 : 801-1200 9,70 € 5,80 € 11,10 € 6,00 €
Tranche 3 : > 1200 9,80 € 5,90 € 11,20 € 6,10 €

Barême de calcul * = (Revenu Fiscal de référence / Nombre de parts ) / 12 mois
* Ces informations se trouvent sur l’avis d’imposition à fournir lors de l’inscription par la famille.

Inscriptions :  
Les réservations des jours de présence sont obligatoires. Elles se font par période, selon le calendrier suivant :

► Pour les MERCREDIS de  Inscription à partir du ► Pour les VACANCES SCOLAIRES  Inscription à partir du 

Septembre-Octobre 2017 8 août 2017 Automne 2017 (23 oct. > 3 nov.) 26 septembre 2017
Novembre-Décembre 2017 10 octobre 2017 Début d’année 2018 (2 > 5 janvier) 28 novembre 2017
Janvier-Février 2018 12 décembre 2017 Hiver 2018 (12 > 23 février) 16 janvier 2018
Mars-Avril 2018 30 janvier 2018 Printemps 2018 (9 > 20 avril) 13 mars 2018
Mai-Juin-Juillet 2018 27 mars 2018 Eté 2018 (9 juillet > 31 août) 15 mai 2018

Les annulations de réservation doivent se faire au moins 7 jours avant (sauf en cas de maladie).

Aides possibles : « Passeport Jeunes » CAF - MSA - Comités d’entreprise 
          CRCESU (pour les moins de 6 ans) - Chèques vacances

Ramassage :       VACANCES :   ► Départ : 8h 30 ► Retour : 18h (devant l’Espace Rousseau)

MERCREDIS : ►Navettes organisées sur les communes du Pays de Nexon après l’école
                                                      ►Retour : 18h00 (devant l’Espace Rousseau)

-------------
Pour tous renseignements et inscriptions : 

« Le TERRIER des GALOUPIAUX »
4, rue Kilstett 87800 JANAILHAC

 05.55.00.76.58  
      terrierdesgaloupiaux@orange.fr

LE FOYER DES JEUNES
 
Le Foyer des Jeunes (Accueil de Loisirs Ados) est ouvert aux jeunes adhérents  
de 12 à 17 ans (ou 11 ans scolarisés en 6ème) :
 
► En accueil libre (sans inscription)
du LUNDI au VENDREDI après les cours, les MERCREDIS de 13h à 19h,
et pendant les VACANCES SCOLAIRES (de 14h à 18h30).
Un lieu convivial pour se retrouver (Billard / Ping-Pong / Jeux / Salle Multimedia...)
Le foyer est aussi ouvert certains samedis en fonction des projets

►  Des animateurs pour accompagner la réalisation des projets. 

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

Sorties sportives & culturelles, Séjours Vacances, Chantiers de Jeunes, Ateliers 
ponctuels (Brico-Créa, Jeux…) Un programme est réalisé avec les jeunes tous les 2 mois.

Ateliers réguliers : 
 Théâtre ados : un jeudi sur 2 (17h>19h) à la salle Méliès Nexon – Tarif : 31€/an
 « Pixel’n co » : rdv autour d’un goûter un jeudi sur 2 (17h>19h) 
    au foyer des jeunes pour la réalisation de chroniques vidéo – Gratuit
 « Les mardis créatifs » : rdv autour d’un goûter un mardi sur 2 (17h>19h) 
     au foyer des jeunes pour dessiner, peindre, coller et développer sa créativité – Gratuit  

Renseignements & Inscriptions  
auprès de Jérôme ou Annabelle 

05.55.58.11.05

Possibilité d’organiser 
des ramassages en minibus pour certaines activités

Jusqu’au  31 décembre 2017,

avant le transfert vers le 

Centre Intercommunal 

d’Action Sociale (CIAS)

du Pays de Nexon - Monts de Châlus

    ATELIER  

EN FAMILLE

Activités Musicales

BATTERIE
Intervenant : Victor Lipman

                   Enfants (à partir de 7 ans), Ados et Adultes      
Mercredi à partir de 13h30

Tarif : 362 euros / 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 : 362 euros / an

+ Cours collectif (5 guitaristes confirmés) 
Merc. 19h30-20h30 - Tarif : 145 euros / an

PIANO
Enfants, Adolescents et adultes

Tous niveaux
Xavier Besse

Lundi, Jeudi & Vendredi à partir de 16h
Mercredi à partir de 10h
 Samedi à partir de 9h15

Valérie Sagne
Samedi à partir de 9h

Mercredi à partir de 13h
Vendredi à partir de 16h

Tarif : 362 euros / an

 FLÛTE à BEC
Intervenante : Catherine Malige

Enfants, Adolescents et Adultes
Mardi  à partir de 16h

Mercredi  à partir de 14h
Tarif : 256 euros / an

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 euros hors instrument)

HANDPAN
Intervenant : Yacha Boeswillwald 

Adolescents et Adultes
Lundi   18h15 - 19h15

Tarif : 272 € / an

CHANT
Intervenante : Corinne Garaud

Adolescents et Adultes
      Atelier-stage 1 samedi par mois (10h-19h)

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

CHORALE
Intervenante : Corinne Garaud

Adolescents et Adultes
Mardi  19h45 – 22h15

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

ÉVEIL MUSICAL
Intervenant : Yacha Boeswillwald

Jeunes Enfants (& Parents)
Ateliers regroupant parent & enfant

18 mois à 2 ans : Samedi 10h -10h30
3 à 4 ans : Samedi 10h40 -11h10
5 à 8 ans : Samedi 11h20 - 11h50

Tarif : 142 euros / an

     PERCUS DU MONDE
   Intervenant : Yacha Boeswillwald

Adultes & Enfants (à partir de 6 ans)

Mardi : 18h30 - 20h
 Tarif : Adhésion AAJPN uniquement - Percussions fournies

     ATELIER

EN FAMILLE

NOUVEAUx

horaires

     ATELIER

EN FAMILLE

LES LIEUX d’ACTIVITÉS 
Espace Rousseau (PIJ) - NEXON
Terrier des Galoupiaux - JANAILHAC
Salle Georges Méliès - NEXON
Gymnase Municipal - NEXON
Dojo Municipal - NEXON
Autres (Puycheny, St Priest Ligoure...) 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Nos partenaires :

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - Mise en page : AAJPN - Impression : Printcarrier 

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 

ESPACE EMPLOI
► Consultation des offres d’emplois du PÔLE EMPLOI
► Aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation (sur RDV)
► Consultation gratuite de sites internet (emploi, formation,…)
► Documentation (formations, orientation, annuaires, presse locale...)

POINT D’@CCÈS INTERNET
► Ordinateurs &  tablette tactile en accès libre ou guidé : 
(+  accès WIFI, imprimante, photocopieur, scanner)
► Accès gratuit pour les consultations liées aux démarches administratives, emploi, 
formation, recherches scolaires…
► Accompagnement sur demande pour vos recherches et démarches en ligne : 
actualisation de dossiers, courriers, numérisation et sauvegarde de vos documents…
► Les autres services payants : 
- Accès internet - hors démarches administratives - (1 € / heure de connexion)
- Ateliers d’initiation ou de perfectionnement informatiques

> Ateliers trimestriels (10 séances d’1h30) : Jeudi matin ou après-midi (40€ / trim.)
> Séances thématiques ponctuelles sur RDV (2€ / séance)

- Photocopies (Tarifs feuilles A4 : Noir & Blanc : 0,05 € - Couleur : 0,70 €) 

POINT INFORMATION JEUNESSE
Lieu d’accueil personnalisé, anonyme et gratuit, le P.I.J. est l’endroit indiqué 
pour trouver une info actualisée sur :

■ L’ENSEIGNEMENT            ■ LES METIERS      ■ LES DROITS
■ LES FORMATIONS ■ L’EMPLOI           ■ LES VACANCES
■ LA VIE PRATIQUE ■ LES SPORTS & LOISIRS     ■ L’ETRANGER
Les informations disponibles (documentation papier ou internet) sont consultables 
gratuitement de manière libre ou accompagnée par un animateur.

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. Tous les MARDIS de 14h à 16h (sauf vacances scolaires)

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

► CAP EMPLOI :
Insertion professionnelle de personnes reconnues travailleurs handicapés. 
Chaque 1er MARDI du mois. Sur RDV au 05.55.38.89.70 (Cap Emploi Haute-Vienne)

► ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ POUR L’EMPLOI (A.R.P.E.) :
Accompagnement socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA orientés par Pôle Emploi et les 
Maisons du Département. Sur RDV au 05.55.08.34.55 (Maison du Département de St Yrieix)

► ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE (F.N.A.T.H.) :
Accompagnement et conseils dans les démarches administratives et juridiques en matière d’accidents 
(du travail, de la circulation, de la vie privée..). 
Chaque 3ème VENDREDI DU MOIS de 13h à 16h.

► A.T.O.S. : Association Travail Occasionnel Service 
Missions rémunérées / Mise à disposition de main d’œuvre auprès de particuliers,entreprises, 
collectivités. Sur rendez-vous les MARDIS de 10h à 12h.  ATOS : 05.55.35.04.07 ou 06.34.78.93.17

► RELAIS ASSISTANTS MATERNELS / PARENTS :
Des permanences  pour les assistants maternels & pour les parents qui les emploient :
Chaque VENDREDI de 13h à 17h. R.A.M. «Les P’tits Bouts du Pays de Nexon» : 06.33.65.85.75

► EURODESK
Information sur les dispositifs 
facilitant la mobilité européenne 
(études, formation professionnelle, 
stages, emploi, rencontres, 
échanges ou initiatives de jeunes). 
05.55.58.11.05 (PIJ Nexon)

Une Maison de Services au Public vous accueille également à Châlus : 05.55.78.29.29 ( Maison de l’Intercommunalité) 

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 
(légumes, fruits, fleurs...) dans le présentoir mis à disposition. 

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

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
Le réseau permet l’échange de savoir ou de savoir-faire entre une 
ou plusieurs personnes. Les participants apprennent ou transmettent 
gratuitement leur savoir dans des domaines variés : Loisirs créatifs, 
Couture, Cuisine , Langues, Randonnée, Bricolage, Jeux….

Les offres et les demandes sont consultables à l’Espace Rousseau 
Pour tous renseignements : contactez-nous ! 

    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 :
Pierre Garot (Directeur), Sandrine Cantournet (Référente Famille), Sandrine Dutaud (Chargée d’Accueil) 
Jérôme Gauduchon (Coordinateur Jeunesse), Annabelle Monnerie (Animatrice Jeunesse), Anne Massonneau 
(Directrice Terrier des Galoupiaux),  Maryse Bremont (Cuisinière/Personnel de Service), Martine Faye (Comptable).

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

TICKETS CULTURE JEUNES
La Communauté de Communes propose, pour les jeunes de 3 à 25 ans

habitant les communes de Nexon, St Maurice-Les-Brousses, Janailhac, Meilhac, 
St Hilaire-Les-Places, St Priest Ligoure, St Jean Ligoure, des tarifs réduits (place à 2 euros) 

pour des manifestations culturelles locales : «La Route du Sirque», «Scènes d’Automne»…
A retirer au Centre Social à Nexon avec une pièce d’identité.

LES ACTIVITÉS FAMILLES
Tout au long de l’année, le Centre Social organise des projets collectifs par, pour et avec les familles :
Ateliers à partager en famille (éveil musical, percussions, éveil au modelage d’argile,   
langues des Signes, massages, yoga..)
Accompagnement et information (aides aux démarches, mise en relation avec les 
partenaires...)
Accompagnement aux premiers départs en vacances (week-end et séjours)
Ateliers & temps d’échanges adultes autour de thématiques spécifiques  : 
alimentation & gestion budgétaire («Bien Manger Sans Se Ruiner»), 
parentalité, découverte des nouvelles technologies («Maison Digitale»), ...
Sorties et évènements festifs, conviviaux et familiaux

Pour plus d’informations : Sandrine Cantournet - Référente Famille  - 05.55.58.11.05


