
PERMANENCES
Écrivain public 
Sur rendez-vous. Renseignements au secrétariat.
Assistantes sociales
Rendez-vous auprès de l’Espace départemental des solidarités :
01 45 13 81 60.
Espace Droit Famille
Permanences d’informations collectives à destination 
des familles (droit, gestion…).
t 1 jeu par mois 15h-18h 
Renseignements : 01 48 98 05 78.
Association Vie Libre-Mouvement des buveurs guéris
Aide et soutien aux malades alcooliques et à leurs familles 
t Jeu 18h-20h. Renseignements : 06 08 23 32 99. 
UFC Que Choisir
t Lun 10h-12h et 14h-18h (sauf vacances scolaires), 
sans rendez-vous.
Renseignements : 01 43 77 60 45. Reprise le 4 septembre.
Nouvelles Voies
Soutien et accompagnement dans les difficultés administratives
et juridiques. 
Sur rendez-vous, se renseigner au secrétariat. 
Reprise le 13 septembre.
France Alzheimer
Aides aux familles des malades pour répondre à leurs interroga-
tions et à leurs besoins 
t 2e lundi du mois 17h-19h. Sur rendez-vous au 06 71 08 73 54.

ACTIONS DE PROMOTION SOCIALE
Accompagnement à la scolarité
tDu CP au CM2 : mar et jeu 16h-17h
Réservé prioritairement aux enfants des habitants du quartier 
et des écoles Léo-Orville, Les Guiblets, groupe scolaire 
La Habette. 
Adhésion + 5 € de cotisation. Places limitées. Inscriptions 
à partir du 4 septembre. Reprise le 14 septembre.
tDe la 6e à la 3e. 12 € (adhésion) + 12,50 € par trimestre. 
Reprise le 13 septembre.
Comme à chaque nouvelle rentrée scolaire, le centre Kennedy
recherche des bénévoles pour encadrer cette action de solida-
rité (téléphoner au secrétariat).
Apprentissage du français
Ateliers sociolinguistiques et alphabétisation (tous publics) 
tMar et ven 14h-16h. 13 € (adhésion) + 10 € (cotisation)
Inscriptions à partir du 3 septembre.

ACTIVITÉS
Enfants
Ludothèque du Mont-Mesly 
Tél. : 01 43 77 52 99/01 43 77 77 99
tMer et sam 14h-18h30 / Ven 16h30-18h30 
Inscriptions à partir du 3 septembre. Reprise de l’activité 
le mercredi 12 septembre (pas d’accueil ludothèque les samedis
de septembre). 
Motricité-éveil : 0-3 ans [parents/bébés]
tMer 9h15-10h15 ou 10h30-11h30 
Inscriptions à partir du 3 septembre. 
Début de l’activité le mercredi 19 septembre.
Cotisation : 6 € (Cristoliens) ; 8,50 € (non-Cristoliens).
Sorties et activités 
Pendant les petites vacances scolaires.

Jeunes 
Accueil les mercredis, samedis et vacances scolaires
t 12-16 ans : activités loisirs et culturelles, sorties, séjours. 
t 15-17 ans : mise en place de projets collectifs, 
sorties et séjours.
t 16-18 ans : accompagnement individuel pour les démarches
de recherche d’emploi, de formation, en lien avec la Mission 
locale pour l’emploi, le Bureau Info Jeunesse et le CIO 
(en concertation avec les parents).
7 € (cotisation) + adhésion + participation financière aux sorties
et séjours.
Inscriptions à partir du 4 septembre auprès de l’animatrice 
du secteur Jeunes. 

Filles
Sorties et activités dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse
t 12-16 ans : mer et sam
Adhésion + 7 € (cotisation) + participation financière aux activités

Adultes et familles
Sorties et projets
Événements et animations festives toute l’année, sorties familiales,
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soirées, vacances familiales, projets en direction des 
familles et en lien avec la fonction parentale, projet collectif 
culturel. Adhésion : 25 €
Permanences informatiques
Recherche d’emploi ou démarches administratives 
tVen 10h30-12h30 
3 séances gratuites puis adhésion obligatoire (13 € en individuel
ou 25 € en famille). Reprise le 28 septembre.
Multimédia 
Atelier multimédia (Ordival) : familiarisation à l’outil informatique
pour les parents des collégiens. Gratuit. 
t Lun 17h-18h30 et mer 9h30-12h30
Ateliers déco-couture 
tMer tous les 15 jours 14h-18h. 13 € (adhésion) + 
12 € (cotisation) par trimestre. Reprise le 12 septembre.
Activités manuelles en famille [enfants à partir de 8 ans]
tUne fois par mois selon programmation : ven 17h-19h
Activité crochet/tricot [adultes]
t Lun 9h30-11h30
Adhésion 13 €

ACTIVITÉS AVEC LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
VMEH
Visite des malades dans les établissements hospitaliers. 
Renseignements : 01 46 81 60 37
Retraite sportive 
Cours de taï chi 
tMar matin / renseignements : 01 58 43 37 01 
Université Inter-Âges [UIA]
Atelier de cuisine créative. Renseignements : 01 45 13 24 45
Association franco-portugaise culturelle et sportive
tGroupe folklorique : ven 19h30-22h
tDanse moderne : sam 19h30-22h
Renseignements : 06 09 17 20 18 (M. Da Costa)
Association Xwei [membre du réseau national France Qi Gong]
tMar et jeu 19h45-21h. Renseignements : 06 13 52 84 00 
(Mme Sigarandi) ou 06 80 40 54 23 (M. De Runz)

présidente : nicole hureau / Directrice : muriel méoule

accueIL
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Fermé au public le
mardi matin.
aDhésIon
obligatoire pour participer aux activités proposées par le centre. 
elle donne aux adhérents l’accès à l’ensemble des équipements 
socioculturels de la ville (mJc et centres sociaux).
moins de 20 ans : 12 €. adultes :13 €. Familles :25 €. associations : 100 €.
cotIsatIon
elle est demandée pour participer à chaque activité. 

Allocation pour les familles [quotients 1 et 2], voir p. 24

                                             Spécial TDV/N° 384/SEPTEMBRE 2018 VIVRE ENSEMBLE       41

IN
FO

+

tempsDevivre2018.qxp_Mise en page 1  10/08/2018  14:54  Page41


