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LES FINANCEURS DU 

CENTRE SOCIAL 

Nous sommes adhérent à 

la fédération des centres 

sociaux 

Le Centre Social est agréé par la CAF de la Loire et est  
adhérent à la fédération des centres sociaux. 

Ouvert à tous, le Centre Social est un espace 

d’échange et de partage, et a pour objet de participer 

à la vie sociale et locale en proposant divers services 

et activités mais aussi, en  

laissant la place aux initiatives et projets des habitants. 

 

Vous avez du temps libre, vous pouvez nous rejoindre pour animer une  

activité ou pour apporter une aide ponctuelle ou intégrer  le conseil  

d’administration. 

N’hésitez pas à pousser la porte de PASSERELLE pour en discuter. 

Le Centre Social PASSERELLE c’est Vous et Nous. 
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Bienvenue au centre social Passerelle 
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• Fête des Pins le 9 septembre 2017 

• Inscriptions pour toutes activités à 

partir du mardi 5 septembre. 

• Reprise des activités le 18 sep-
tembre. 

• Pot de rentrée le Vendredi 22 sep-

tembre à 18h30. 
 

  

 

31 octobre : sortie familiale à Walibi  
 

 

 

 Réveillon Passerelle 

 

 

Chasse aux œufs 

Crêpes party 

 

 

Fête du Jeu   

Assemblée Générale 

 

 

Gala de danse 

Spectacle de l’atelier Théâtre 

 

 

Fête des solidarités 

 

 

 

Une fois/mois d’octobre à juin  

« La petite Kantine comme au resto »  

Au local des Pins 

Repas confectionné par des habitantes 

Renseignements à l’accueil 

 

 

Conférence-débat, exposition, animations (programme disponible à l’accueil en octobre) 



 

 

LUNDI MARDI JEUDI MERCREDI VENDREDI 
Atelier 
BRICO-RECUP 

1ER lundi du mois 

 
PEINTURE DESSIN 

Adultes 

17H-19H 

 
MODERN’JAZZ  

Groupe 4-5 ans  

17H-18H 

 
MODERN’JAZZ  

Groupe 10-12 ans  

18H-19H 

 
GYM DU LUNDI 

Adultes 

19H15-20H15 

QI GONG 

Adultes 

9H-10H30 

 
SOPHROLOGIE 

Adultes 

10H30-11H45 

 
CUISINE 

1 mardi du mois 

 
STRETCHING 

Adultes 

14H-15H 

THEATRE 

Enfants 

17H-18H30 

PEINTURE DESSIN 

Adultes 

18H30-20H 

ANGLAIS 

Ados-adultes  

19H-20H 

 

GYM TONIQUE 

Ados/adultes 

19H-20H si suffisam-

ment d’inscrits 

 
YOGA 
Adultes 

20H15-21H45 

MAINTIEN EN FORME 

Adultes 

8H45-9H45 

 
STRETCHING 

Adultes 

10h-11h 

 
CENTRE DE LOISIRS 

11H15-18H 

 
GYM ADAPEI 

Adultes 

17H15-18H15 

 
 

GROUPE LECTURE     

1er mercredi du mois de 

20h à 22h 

VANNERIE 

Adultes 

13H30-16H30 

 
MODERN’JAZZ  

Groupe 8-9 ans  

17H00-18H00 

MODERN’JAZZ  

Groupe 8-9 ans  

18H00-19H00 

 
 

HIP HOP  

Groupe 7-11 ans 

 

 

SCRABBLE 

Adultes 

14H-17H 

PETITE MARCHE 

Chaque vendredi 

rendez-vous à 14h 

sur le parking 

 
GRANDE MARCHE 

Un vendredi sur 2 

rendez-vous 14h sur 

le parking 

MODERN’JAZZ  

Groupe 5 ans  

17H-18H 

MODERN’JAZZ  

Groupe 6-7 ans  

18H-19H 

MODERN’JAZZ  

Groupe +13 ans  

19H-20H 

 
GYM TONIQUE 

Ados/adultes 

20H-21H 

 

AKOIKONJOU 

Atelier jeux de  

Société modernes 

et originaux 

1er vendredi du 

mois à 19h30   
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SAMEDI 

CAISSES A  
SAVON 

Enfants/Ados/

Adultes 

14H-16H30 

 
BASKET  

Enfants/Ados/

Adultes 

 

 



 

 

 

 

Pour passer un moment agréable 

Lieu de détente et de rencontre  

qui accueille les enfants de  

0 à 4 ans  

accompagnés d’un parent  

ou d’un adulte référent  
ainsi que les futures 

 mamans. 

- Lundi de 9h15 à 11h15  

 Lieu à confirmer  

- Mardi et jeudi de  9h15 à 11h15 

au centre social  

     80 rue des anciens Combattants 

FERME JUILLET ET AOUT 

ET VACANCES DE NOEL 
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3-11 ANS 
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LE CENTRE DE LOISIRS 3-11 ANS 

Vacances scolaires : Accueil en journée 

ou à la 1/2 journée avec ou sans repas. 

Mercredis : à partir de 11h30 (nous pou-

vons récupérer les enfants à l’école) .  

Activités de découverte et loisirs  

par groupe d’âges.  

(3-5 ans, 6-7 ans, 8-11ans) 

Encadrement par des animateurs BAFA. 
Accueil de loisirs agréé auprès de la DDCS et 

financé par la Mairie et la CAF. 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 

Primaire  

Aide à l’apprentissage par le jeux, 

 méthodologie ... 

Bourg : Mardi de 17h30-18h30 

Bachasse  : Jeudi 17h30-18h30 (Local des Pins) 

ATELIER THEATRE 

De l’échauffement au travail de la voix, en pas-

sant par l’improvisation et le jeu, venez découvrir 

des univers surprenants. 

7-11 ans : mardi de 17h à 18h30. 

Possibilité d’atelier adultes dès la rentrée. 

Renseignements à l’accueil 

DANSE MODERN’JAZZ  

(Lydie GERVY ) 

4-5 ANS : lundi de 17h à 18h 

10-12 ans : lundi de 18h à 19h 

9 ans : jeudi de 17h00 à 18h00 

7 ans : jeudi 18h00 à 19h00 

5 ans : vendredi de 17h à 18h 

6-7 ans :  vendredi de 18h à 19h 

8-13 ans et + : vendredi de 19h à 20h. 
Les groupes pourront être modifiés selon les effectifs. 

Un spectacle sera présenté en Juin. 

HIP HOP 

7-11 ANS : jeudi (horaires à confirmer) 



MERCREDIS ACCUEIL LIBRE (11-15ANS) 
14H-17H à la Bachasse (championnat ASSE 

cœur vert, projet média,  programme avec 

les jeunes + 2 sorties par périodes). 

Inscriptions au centre social 

 

MERCREDIS ACCUEIL LIBRE (11-25ANS) 
17H30-19H au bourg temps projet  

ADOS  

JEUNES 
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ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE  

Collège 
Bourg  : mardi 17h30-18h30 

∗ Temps d’aide aux devoirs  

∗ Reprise des bases et aide aux de-

voirs en anglais  
Bachasse  : jeudi 17h30-18h30 
Travail sur la méthodologie, accom-

pagnement à la réalisation d’expo-

sés, recherche d’infos etc. 

VENDREDI : PROJET JEUNES 

18H-20H: Bourg Accueil libre.  

 

« Sortie du mois » démarche d’accès 

à la culture  1 sortie par mois vendredi 

ou samedi  

SAMEDI  

14H-17H Bachasse : Accueil Zic au studio 

de la Bachasse  

14H-17H Bourg: Accueil collectif d’artistes 



Activites adultes 

GYM ADAPTEE ADAPEI 

(Bernadette PINATEL ) 

Mercredi de 17h15 à 18h15. 

GYM TONIQUE ET CHORE 

(Lydie GERVY  ) 
Se tonifier en musique avec des mini-

chorégraphies. 

vendredi de 20h à 21h. 

Possibilité suivant l’effectif mardi de 19h à 20h. 

QI GONG  (Irène FRANC ) 

mardi de 9h à 10h30. 

SOPHROLOGIE  (FRANC Irène) 
mardi de 10h45 à 11h45. 

GYM 

Ados/adultes  

lundi de 19h15 à 20h15 

YOGA (Perrine VIAL ) 

 Ados/adultes  

   mardi de 20h15 à 21h45 

PETITE MARCHE   

(Monique FERRARA ) 
Tous les vendredis, départ à 14h sur le  

parking du centre. 

GRANDE MARCHE   

(Marc PITIOT ) 
1 vendredi sur 2, départ à 13h30 sur le  

parking du centre. 
MAINTIEN EN FORME 

(Françoise THIZY ) 

mercredi de 8h45 à 9h45. 

STRETCHING POSTURAL 

(THIZY Françoise) 

Mardi de 14h à 15h et le mercredi de 10h 

à 11h. 
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PEINTURE DESSIN 

Groupe autonome 

Pour avancer ses  

créations aux côtés 

d’autres amateurs, en toute 

convivialité  

 

Mardi de 18h30 à 20h00 
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PEINTURE DESSIN 
(Laurent CURAT )  

Acquérir différentes  

techniques en partant de 

ses projets. 

ADOS/ADULTES :  
Lundi de 17h à 19h 

 

VANNERIE 

(GROUPE AUTONOME) 

Créer ses objets en  

rotin. 

Jeudi de 13h30 à 16h30 

 

ANGLAIS 

( Valérie CHARRONDIÈRE) 

Ados/Adultes 

 Mardi 19h/20h 

 

SCRABBLE 
Bénévoles : 

(Jacques VIGOUROUX  

Guy CHATAIGNON ) 

 Vendredi  de 14h à 17h  

AKOIKONJOU 
Bénévole : Christian SALA 

Venez découvrir des jeux 

de société modernes et 

originaux.  

Pour les enfants de plus 

de 10 ans et les adultes 

1er vendredi du mois à 

19h30 
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TRICOT’BAR 

1 Mardi par mois de 14h à 

17h et de 18h à 21h en alter-

nance dans les cafés et le 

centre. 

CLUB PHOTO 

2ème mardi du mois de  

20h à 22h. 

Améliorer ses prises de vue avec 

son appareil, retouche photo,... 

ATELIER BRICO-RECUP 

(anciennement CREA RECUP) 

Rien ne se perd tout se répare, donnez une  

seconde vie à vos objets, une alternative au 

tout jetable. 

Atelier autogéré de co-réparation autour de 

bricolages en tout genre (créer des meubles 

avec des palettes, customiser des vieux 

meubles,  

réparer des objets du quotidien,…) 

Venez réparer, recycler, réinventer, réutiliser. 

Fonctionnement : 

Le premier lundi de chaque mois entre 14h et 

19h.  
Participation : adhésion et si besoin achat de  

petites fournitures. 

GROUPE CUISINE 

1 mardi dans le mois. 

Partager ses recettes et  

Astuces. 

CLUB LECTURE 

1er Mercredi du mois de 

 20h à 22h. 

Se retrouver pour partager 

un livre que l’on a lu. 
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RELAIS EMPLOI 

COUP DE POUCE INFORMATIQUE 

 

Georges vous reçoit  gratuitement les 1ers 

jeudis du mois de 9h à 10h30 à partir du 6 

octobre pour résoudre vos soucis avec 

l’informatique, répondre à vos questions, 

vos difficultés et suivre les adhérents qui ont 

suivi un stage au centre social  

BESOIN D’AIDE EN INFORMATIQUE ? 

STAGES  DÉBUTANTS ET PERFECTIONNANTS 

STAGES TABLETTES 

Renseignements à l’accueil 

COUP DE POUCE RECHERCHE D’EMPLOI  

Permanences d’aide à la recherche d’emploi au 

local  des Pins. Ecoute, documentation  diverses 

Renseignements à l’accueil 
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SORTIES FAMILIALES 

 Sorties découvertes ou 

loisirs pour tous. 
Renseignement à  

l’accueil. 

BRICOLEUR EN HERBE 

Atelier bricolage enfants  

parents ou grands-parents. 

(grand frère et sœur acceptés) 

RANDO POUSSETTE. 

Balade découverte pour les 

tout-petits avec pause  

goûter. 

BAC PASSERELLE 
Venez rejoindre les jardiniers et 

jardinières du bourg qui 

 Jardinent dans les bacs du 

Centre Social. 

JARDIN PARTAGE 

Le centre accompagne un groupe  

d’habitants et habitantes à pren-

dre part à la vie de son quartier.  

(HLM DES PINS) 

GLANAGE 

5 à 10 fois dans l’année, nous ac-

compagnons  un groupe chez un 

producteur local pour ramasser 

légumes ou fruits. 

ATELIER DU LUNDI 

Tous les lundis après-midi au  

Local des Pins 14H à 16H30. 

Se retrouver pour cuisiner,  

mettre en place des projets, 

BSV Bourse Solidarité Va-

cances 
Semaines à prix bradées si QF 

(Quotient Familial) inférieur à 1000. 

VACANCES EN FAMILLES 

Si votre QF est inférieur à 700 le 

Centre peut vous aider à  

organiser votre séjour. 

Palette à dons 
Chacun peut  y déposer des objets 
qu’il n’utilise plus et prendre des 
choses qui l’intéresse, sans obliga-
tion de réciprocité. 
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CAISSES A SAVON 

Pour enfants à partir de 5 ans, ados, adultes. 

Activité les samedis de 14h30 à 17h : construction, répa-

ration de caisses à savon sportives et folkloriques,  

préparation des courses. 

(championnat régional et national). 

Licence de 30  à 80 € suivant âge et catégorie. 

Reprise en octobre (possibilité d’essayer l’activité) 

BASKET 
 ENFANTS: 

4-6 ans  

6-13 ans 

ADOS/ADULTES : 

Garçons et filles + de 18 ans  

Horaires et lieux à définir. 
https://www.st-paul-en-jarez-basket.fr/ 



Le règlement est obligatoire pour toute inscription. Vous pouvez 

régler en chèque (en 1 ou 3 fois) ou en espèces. Chèques va-

cances (ANCV), coupons sports acceptés. 
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Tarifs activites adultes 
Tarifs activites enfants 

  QUOTIENT / TARIFS MENSUELS 

 - DE 450 451 à 700 701 à 915 + de 916 

Peinture 
jeudi, 
Scrabble,  
Vannerie 

18 € 21 € 24 € 27 € 

Gym,  
Maintien en 
forme,  
Sophro,  
Stretching 

96 € 107 € 119 € 130 € 

Anglais,  
Qi Gong, 
Yoga 

118 € 131 € 146 € 160 € 

Peinture 
lundi 

192 € 214 € 238 € 261 € 

  QUOTIENT / REVENUS MENSUELS 

 

- DE 

450 

451 à 

700 

701 à 

915 

+ de 

916 

Modern Jazz, 

Théâtre 
91 € 103 € 114 € 125 € 

Hip Hop 169€ 180€ 195€ 210€ 

Horaires d’accueil  

Lundi : 14h-18h       
Du mardi au vendredi :  

9h-12h 14h-18h 

L’adhésion à l’association est  
obligatoire.  

Elle est valable de septembre 
 à août de l’année suivante 

Tarif famille : 15€   

Séniors à partir de 60 ans : 13,50€ 
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