
Activités & thématiques trimestrielles 

i Bouillon de cultures : septembre à 
décembre sur le thème de la diversité 
culturelle.
i Environnement : janvier à mars sur 
le thème de l’éco-citoyenneté et du 
développement durable.
i Forme : avril à juin sur le thème de la 
santé et de l’activité physique.

Permanences

Assistantes sociales
Rendez-vous auprès de l’Espace dépar-
temental des solidarités : 01 45 13 81 60.
Espace droit famille
Permanences d’informations collectives à 
destination des familles (droit, gestion…).
i Un jeudi par mois 15h-18h, 
sur rendez-vous : 01 48 98 05 78.
Vie libre – mouvement des buveurs guéris
Aide et soutien aux malades alcooliques 
et à leurs familles.
i Jeudi 18h-20h. 
Renseignements : 06 08 23 32 99.
UFC que choisir
i Lundi 10h-12h et 14h-17h (sauf va-
cances scolaires), sur ou sans rendez-vous. 
Renseignements : 01 43 77 60 45.
Nouvelles voies
Soutien et accompagnement dans les 
difficultés administratives et juridiques.
Sur rendez-vous, se renseigner au se-
crétariat. Un mercredi matin sur deux. 
France Alzheimer
Aides aux familles des malades pour ré-
pondre à leurs interrogations et à leurs be-
soins. Sur rendez-vous au 06 71 08 73 54.

Écrivain public
Sans rendez-vous chaque semaine.

Promotion sociale

Accompagnement à la scolarité 
Mardi et jeudi 16h45-18h (hors vacances 
scolaires). Places limitées. Réservé prio-
ritairement aux enfants des habitants du 
quartier et des écoles Léo-Orville, Les Gui-
blets, et du groupe scolaire La Habette.
i Du CP au CM2 : adhésion + 5 €. 
i De la 6e à la 3e. adhésion + 24 €.
Le centre Kennedy recherche des béné-
voles pour encadrer cette action (télé-
phoner au secrétariat).
Apprentissage du français
Ateliers sociolinguistiques et alphabé-
tisation (tous publics adultes).
i Mardi et vendredi. Adhésion + 10 €.
Réseau d’échanges réciproques de savoirs
Ateliers d’inclusion et de vivre ensemble.

Enfance et petite enfance

Ludothèque
Tél : 01 43 77 52 99 ou 01 43 77 77 99
i Mercredi et samedi 14h-18h30 ; vendre-
di 16h30-18h30. Adhésion + 6 €/année.
Location de jeux possible sur place (0,70 
à 1 € la semaine). Soirée et après-midi 
jeux selon calendrier. La ludothèque 
est également ouverte aux familles et 
propose des jeux pour les plus petits 
aux plus âgés !
Accueil parents-enfants : 0-3 ans 
 [parents/bébés]
i Jeudi 9h30-11h30. 
Adhésion + 6 €/année.

36, boulevard John Fitzgerald 
Kennedy
Tél. : 01 43 77 52 99
centre.social.kennedy@wanadoo.fr
Facebook : CSC Kennedy
Présidente : Nicole Hureau 
Directrice : Tchoy Roche

Accueil
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 19h. Samedi de 14h à 19h seulement pour 
le centre de loisirs. Fermé au public le mardi 
matin.
Adhésion
Obligatoire pour participer à la plupart des 
activités. Comprend l’assurance.
Moins de 18 ans :12 €. Adultes : 13 €. 
Famille : 25 €. Associations : 100 €.
Cotisation
La cotisation est demandée pour participer à 
la plupart des activités.
Portes ouvertes
Goûter de présentation le samedi  
18 septembre à 16h. Semaine portes 
ouvertes, du 20 au 25 septembre.
Allocation pour les familles
[quotients 1 et 2], voir p. 26.
Ouverture
Jeudi 2 septembre.
Reprise des activités
Lundi 13 septembre.
Inscriptions aux activités
À partir du 6 septembre.
Assemblée générale 
Vendredi 24 septembre, à 18h.

INFO+
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Théâtre chanté : 6-11 ans 
Avec le conservatoire Marcel Dadi.
i Mardi de 18h à 19h30.
Sorties et activités accueils de loisirs 
6-11 ans : pendant les vacances sco-
laires, un programme d’activités est 
proposé en accueil de loisirs ouvert 
(sans restauration le midi). Adhésion + 
6 €/année.

Jeunes

Accueil les mardis, mercredis, jeudis, 
samedis et vacances scolaires
i 12-17 ans : accueils libres et accueils 
de loisirs, informatique, loisirs et culture, 
sorties, séjours.
i 15-17 ans : mise en place de projets 
collectifs, sorties et séjours.
i 16-18 ans/19-25 ans : accompagne-
ment individuel pour la recherche d’em-
ploi, de formation et toutes nécessités 
(culture, santé, insertion professionnelle, 
formation, droits). Adhésion + 7 € + 
participation aux sorties et séjours.

Filles

Sorties et activités dans le cadre 
du Contrat enfance jeunesse
Thème de l’année : égalité des genres. 
Sorties théâtre, ateliers théâtre forum et 
mini-concours d’éloquence.
i 12-16 ans : mercredi et samedi. Adhé-
sion + 7 € + participation aux activités. 
Sorties et activités accueils de loisirs 
11-17 ans : pendant les vacances sco-
laires un programme d’activités est pro-
posé en accueil de loisirs ouvert (sans 
restauration le midi). Adhésion + 7 €.

Adultes et familles

Accueil
Une animatrice référente famille ac-
cueil le du lundi au vendredi, sur 
rendez-vous, pour un soutien aux dé-

marches, préoccupations ou projets et 
un accompagnement parentalité.
Cycles conférences/débats
Selon la thématique trimestrielle, un 
apéro-débat est proposé avec un in-
tervenant spécialiste du sujet. Selon 
programmation, le vendredi à 19h. 
P’tits déj’
Autour d’un café/thé/jus de fruit, un mo-
ment d’échanges entre habitants. L’occa-
sion aussi de connaître toutes les actualités 
du centre Kennedy (inscriptions, diffusion 
d’informations…). Gratuit.
i Premier vendredi du mois : perma-
nence Culture du cœur.
i Une fois par mois : petit déjeuner 
thématique autour des questions liées 
à la parentalité.
La papothèque
Un lieu d’écoute et d’échanges entre 
adultes, où “se poser” et mieux se 
connaître. Des activités sont proposées.
i Vendredi 14h-16h. Gratuit.
Sorties et projets
Événements et animations festives toute 
l’année, sorties familiales, soirées, va-
cances familiales, projets en direction 
des familles et en lien avec la fonction 
parentale, projet collectif culturel. 
Adhésion : 25 €.
Ateliers déco-couture
Pour donner une deuxième vie à des tis-
sus oubliés et faire naître des accessoires 
et autres décorations. 
i Mercredi 14h-18h. 
Adhésion +12 € par trimestre. 
Marmites
Cours de cuisine amateur et dégustation 
à partir de produits anti-gaspillage ou 
cueillette.
Crochet/tricot 
Apprendre les techniques de crochet et 
tricot avec une passionnée.
i Lundi 10h-12h. Gratuit + adhésion.

Les ateliers Prif
Les ateliers Prif équilibre en mouvement 
à destination des seniors sont dispen-
sés par des éducatrices de l’Ufolep et 
conventionnés avec la caisse de retraite. 
15 séances dans l’année.
i Vendredi matin selon programmation. 
Gratuit.
Fitness
Les cycles de yoga, Pilates, renforce-
ment musculaire et autres activités de 
remises en forme sont proposés par 
notre intervenante Morgane.
i Lundi 10h-11h30. 12 € par trimestre 
+ adhésion.
“L’instant bien-être” 
Un moment pour se retrouver, se dé-
tendre et oublier ses tracas. Des activités 
pour prendre soin de soi à reproduire à 
la maison si on le souhaite.
i Premier vendredi du mois 14h30-16h. 
Participation selon programme.
Prochainement pour adultes
Ateliers musculation seniors et danses.

Informatique

Accueil numérique et dématérialisation 
Aide aux recherches d’emploi ou dé-
marches administratives (CV, lettre, im-
pression, scan…).
i Mardi 14h-16h et vendredi 10h-12h. 
Gratuit + adhésion.
Atelier solidaire en informatique
Initiation et méthode d’utilisation de 
l’outil informatique.
i Jeudi 14h-16h. Gratuit + adhésion.
Ateliers numériques pour parents 
d’élèves cristoliens
Familiarisation à l’outil informatique 
pour les parents d’élèves de la mater-
nelle au collège. 
i Mercredi 10-12h. Gratuit + adhésion.

Sorties et activités

Pendant les vacances scolaires un pro-
gramme d’activités est proposé.
Temps forts et animations tout public 
toute l’année : Fête d’Hiver/Fête du jeu/
Journée écocitoyenneté/ Soirée diver-
sité / Journée Sport santé etc.
Associations et organisations 
partenaires

VMEH / Retraite sportive de Créteil 
Université inter-âges [UIA]  / Association 
franco-portugaise culturelle et sportive
Association Xwei  /Association K’ra Vybz 
Afev /France Terre d’Asile /UFC que 
choisir / Nouvelles voies
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