


Le Centre Socioculturel de l’Allée Verte est un lieu d’accueil et d’écoute ouvert à tous sans 
discrimination. En accord et conventionné par de nombreux partenaires (agrément centre social CAF, 
convention d’objectifs ville de Saint-Sébastien-sur-Loire, Conseil Départemental, CARSAT, ...) nous 
développons la participation et la prise de responsabilité des habitants. Nous sommes membres du 
Réseau de la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France et de Loire Atlantique. 

ÉDITO
Le document entre vos mains présente nos activités et 
nos actions 2019/2020. Ce n’est qu’un résumé. Le Centre 
Socioculturel de l’Allée Verte propose un large choix 
permettant à chacun de combler sa soif de découvertes, 
de créativités et de rencontres.
Nous vous invitons le 20 septembre 2019, jour de nos 
inscriptions, à partager, à échanger, à croiser nos regards 
sur les enjeux qui viennent.
Cette année est importante pour le CSC, en effet, nous  
entamons le processus de renouvellement de notre  projet 
associatif. Vous/Nous, Habitants, allons construire notre 
feuille de route pour les années 2021/2024. C’est l’occasion, 
pour nous tous, de remettre en question de manière plus 
approfondie nos façons d’intervenir sur notre territoire et 
son domaine public. C’est un enjeu majeur.
La parole, le désir d’action, la volonté de faire des 
habitants, des citoyens de notre ville s’incarnent dans 
nos actions, deux exemples l’illustrent particulièrement, 
venez voir, visiter : le TRANS’AT, sa fresque et son jardin 
réalisé en permaculture.
C’est dans le collectif que nous vous offrons, que nous  
trouverons ensemble les moyens de réaliser nos projets, 
en apportant nos idées en les confrontant aux réalités de 
notre territoire.

Légende :

Pour les enfants

Pour les adolescents

Pour les adultes

Pour les séniors

Des difficultés pour vous 
déplacer ? Appelez-nous!

Entrée libre et gratuite



Les Mardis Découverte
La curiosité n’est pas un vilain défaut ! Aux 
« Mardis Découverte », on l’encourage : 
les sorties et les activités sont choisies en 
groupe pour découvrir dans la convivialité 
(ex : visite de chais, confiserie...).
Mardi, de 14 h 30 à 17 h.
Tarif C (cf. page 6).

Échangeons nos savoirs (R.E.R.S.*)
Échanges de savoirs et de savoir-faire de 
tous types : bricolage, langues, musique…
Gratuit pour les adhérents. 

Le Café Papote
Sortir de chez soi, se rencontrer pour 
discuter, jouer, proposer une activité. 
Jeudi, de 14 h 30 à 17 h.
Gratuit pour les adhérents.

Dire et Rebondir
Envie d’aller mieux ? De prendre soin de 
soi. De découvrir des activités de bien-être 
et de s'entraider.
Vendredi, de 14 h 30 à 17 h.
Gratuit pour les adhérents.

Sorties alternatives
Découvrir de nouveaux lieux, apporter 
ses idées et participer à l’organisation de 
sorties entre habitants, à plusieurs c’est 
plus sympa.
Renseignements à l’accueil et sur le site internet.

Tricot solidaire
Tricotez utile, en petit groupe, pour des projets  
humanitaires collectifs ou d’animations de 
quartier (dons de laine appréciés).
Un lundi sur deux, de 15 h à 17 h.
Gratuit pour les adhérents.

*Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs

LES HABITANTS SE RENCONTRENT

Soir'évasion
« Accompagnés par un professionnel, nous avons organisé une Soir‘évasion autour 
de l’Alsace. Ce projet permet de découvrir une autre culture, de goûter des plats 
typiques, tout en écoutant de la musique, au point de finir en dansant… A refaire ! »
3 soirées par saison.

Au café du samedi : une matinée ouverte aux habitants
« En tant que bénévole, je prends beaucoup de plaisir à venir au café du 
samedi, car chaque semaine il y a des activités différentes. »
Tous les samedis, de 10 h à 12 h

Et aussi :  1er samedi : Atelier de réparation (cf. page 4) 2e samedi : P'tit déj des familles (cf. page 9) 
3e samedi : Rencards des savoirs (cf. page 4) 4e samedi : RDV des Jardiniers (cf. page 4)

Animation au coin de la rue
« L'animation au coin de la rue dans les quartiers de notre ville, c'est 
l'occasion de croiser notre regard avec ceux des habitants et d'être 
sacrement surpris et enrichis de nos échanges.»
Renseignements à l’accueil et sur le site internet.

LES HABITANTS S'ORGANISENT
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4 Retrouvez toute notre actualité sur alleeverte.centres-sociaux.fr

LES HABITANTS CRÉENT DES ALTERNATIVES

Entraide informatique
Supprimer les pubs et les virus, installer 
une application… Je m'y connais, je peux 
aider ; ou j'ai besoin d'aide
Vendredi, de 16 h à 18 h.
Gratuit pour les adhérents.

Grainothèque
Partagez vos semences (légumes, fruits et 
fleurs).
Heures et jours d'ouverture du CSC.

Atelier de réparation 
Essayons de réparer plutôt que de 
jeter petit électromenager, vêtements, 
doudous, chaises, fauteuil, vélo, outillage 
de jardin…).
1er samedi du mois, de 10 h à 12 h. 
3e mardi du mois, de 18 h à 20 h 30 (nouveau).

Les rencards des savoirs 
Échangeons nos trucs et astuces autour 
de différentes thématiques (plantes 
médicinales, alimentation sans gluten, 
faire ses produits ménagers, etc.).
3e samedi du mois, de 10 h à 12 h. 

Rendez-vous des Jardiniers 
Apprenons ensemble des techniques de  
jardinage, échangeons sur des thématiques  
environnementales.
4e samedi du mois, de 10 h à 12 h. 

Composteur collectif 
Le composteur collectif devant le centre 
socioculturel est ouvert à tous les habitants. 
Permanences tenues par les bénévoles.
Le mercredi, de 16 h à 17 h. 
Le samedi, de 11 h à 12 h.

C'est dans les tuyaux...
Groupement d'achats / Défi zéro déchets / Défi à énergie positive
Suite au Défi Familles, des habitants ont constitué un groupe pour réfléchir 
autour du thème " s'alimenter autrement ". Nous souhaitons créer un 
groupement d'achats pour s'approvisionner en produits de qualité à prix  
raisonnable. 
Certains souhaitent participer au Défi zéro déchets et Défi à énergie positive 
proposés par Nantes Métropole.
Vous êtes intéressé? Rejoignez-nous.
1re rencontre le vendredi 20 septembre , à 18 h 30.
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Atelier numérique
Faire progresser ses pratiques, réaliser  
des projets multimédia, apprendre en 
experimentant (livre photos, montage 
vidéo, photos, 3D, etc.)
Lundi, de 14 h à 16 h.
Tarif C (cf. page 6).

Cours informatique
Venez vous mettre à niveau, vous 
perfectionner sur ordinateurs, tablettes, 
smartphones, appareils photos (en petits 
groupes).
Renseignements à l’accueil et sur le site internet.
Pour débuter : Vendredi, de 9 h 30 à 12 h.
Pour se perfectionner : Mardi, de 19 h à 21 h 30.
Pour la programmation, voir le site internet.
Tarif B par séance (cf. page 6).

1 ordi pour tous
Vous avez besoin de vous équiper et de 
vous former en informatique à moindre 
coût. Nous vous accompagnons pour 
découvrir les logiciels libres.
Renseignements à l’accueil et sur le site internet.

LES HABITANTS SE FORMENT À L'INFORMATIQUE

C’est dans les tuyaux...
Projet " Saint-Sébastien des années 50 à nos jours... "
Un groupe d'adhérents souhaite réaliser un projet sur la vie à Saint-Sébastien, 
des années 50 à nos jours en mettant en pratique leurs compétences multimédia 
(interviews, photos, exposition). Si vous êtes intéressés par le projet, venez le 
concrétiser (prises de son, de vues, recherches, etc.) ou par des témoignages de leur 
vie de Sébastiennais.
1re rencontre le vendredi 11 octobre, à 18 h 30.

Et pourquoi pas, un FabLab ?
Un FabLab ou « laboratoire de fabrication » est un lieu ouvert au public 
où sont mis à disposition toutes sortes d'outils (machines-outils pilotées 
par ordinateur, imprimantes 3D, découpeuses vinyle, laser, brodeuse 
numérique, etc. ) pour la conception et la réalisation d'objets. 
Certains adhérents sont déjà prêt à franchir le pas, rejoignez-les...
1re rencontre le vendredi 20 septembre, à 16 h 30.



Pratiquer une activité de bien-être c’est prendre soin de soi et surtout bien être ensemble 
en rencontrant les autres dans une ambiance conviviale.

Gym douce*
Jeudi, de 9 h 15 à 10 h 15
Tarif D

Gym Pilates*   
Mardi, de 18 h 30 à 19 h 30

et de 19 h 30 à 20 h 30
et de 20 h 30 à 21 h 30

Jeudi, de 18 h 30 à 19 h 30
Tarif E

Si on chantait
Jeudi, de 19 h à 20 h 30
Tarif E

Gym dynamique*
Jeudi, de 19 h 30 à 20 h 30
Tarif D

Gym d’entretien*
Mardi, de 9 h 15 à 10 h 15
Jeudi, de 10 h 20 à 11 h 20
et de 18 h 30 à 19 h 30
Tarif D

Sophrologie
Lundi, de 18 h 30 à 19 h 45
Vendredi, de 11 h à 12 h 15
Tarif G

Gym hommes*   
Lundi, de 19 h à 20 h 30
Tarif D

Méditation*
1 vendredi/mois, de 19 h 30 à 21 h
Tarif H

Taï-Chi-Chuan   
Samedi, de 9 h à 10 h 30 (débutants)
Samedi, de 10 h 45 à 12 h 15 (initiés)
Tarif F
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LES HABITANTS PRENNENT SOIN D'EUX

Tarifs des activités 
Multipliez votre Quotient Familial par le coefficient multiplicateur, vous obtenez un tarif 
personnalisé et proportionnel au coût de l’activité (cf. l’exemple dans le tableau suivant).
Attention : majoration de 20 % pour les personnes hors commune. 

TARIFS B B1 C C1 D E F G H I
Coef. multiplicateur 0,0113 0,0178 0,0446 0,0581 0,0781 0,0949 0,1061 0,123 0,0514 0,00614
QF 320 (Mini) 3,70 € 5,70 € 14,30 € 18,60 € 25 € 30,40 € 34 € 39,40 € 16,50 € 2 €

QF 2100 (Maxi) 23,80 € 37,40 € 93,70 € 122,10 € 164,10 € 199,30 € 222,90 € 258,30 € 108 € 8,60 €

Exemple pour QF de 1053 11,90 € 18,80 € 47 € 61,20 € 82,30 € 100 € 111,80€ 129,60 € 54,20 € 6,50 €

Stages découvertes
Découvrir de nouvelles activités à travers 
des stages ponctuels, comme par exemple : 
Yoga des yeux, Biodanza, Qi Gong, Accords 
toltèques, Art thérapie etc. Vous pouvez en 
proposer d’autres.
Renseignements à l’accueil et sur le site internet.

Yoga enfants 4-10 ans  
Apprendre à se relaxer et améliorer sa 
concentration. Pratique ludique où l’enfant 
va développer sa motricité et renforcer son 
corps.
Lundi, de 17 h 15 à 18 h (pour les 4-6 ans)
Lundi, de 18 h à 18 h 45 (pour les 7-10 ans)
Tarif C1

Inscriptions
à partir du 20/09

(détails page 10) 

Yoga*   
Lundi, de 18 h 45 à 20 h 15 et de 20 h 15 à 21 h 45
Mardi, de 10 h 30 à 12 h
Mercredi, de 18 h 30 à 20 h et de 20 h à 21 h 30
Tarif G

*Ses activités nécessitent un tapis de sol.
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Mon parcours santé   
Vous avez envie d’être en meilleure  forme, 
vous avez plus de soixante-dix ans et des 
difficultés de déplacements, nous vous 
proposons des chaînes d’exercices avec les 
objets du quotidien et des jeux cognitifs à 
faire en petit groupe.
Renseignements à l’accueil et sur le site internet.

Rendez-vous chez moi   
Des habitants âgés se retrouvent chez l’un 
ou chez l’autre pour passer un après-midi 
convivial. Nous aidons à la préparation, 
assurons les déplacements et organisons 
des animations (souvenirs partagés, 
actualité, photo, etc.).
Renseignements à l’accueil et sur le site internet. 
Une rencontre par mois.
Gratuit pour les adhérents.

Sages et Pas'Sages   
Espace de paroles et de ressources avec, par 
et pour les personnes qui avancent en âge.
Une rencontre par mois. 
Renseignements à l’accueil et sur le site internet.

Jardin’âges   
Vous aimez jardiner, cherchez un jardin et 
êtes prêt à partager un peu de votre temps. 
Vous avez un jardin et plus de soixante ans, 
et vous avez envie d’accueillir un « jardinier 
bénévole ». 
Un échange est possible, nous l’organisons 
avec vous.
Tarif B1 (cf. page 6)

Bistrot mémoire
Un accueil et l’encadrement d’une 
psychologue ainsi que d’une équipe de 
bénévoles pour les personnes atteintes de 
maladie (maladies neurodégénératives, 
Alzheimer) et leurs aidants. Ecoute 
chaleureuse, échanges thématiques et 
activités ludiques. Un soutien pour l’aidé 
comme pour l’aidant. 
2 mardis par mois, de 15 h à 17 h 
à La KAV 
(35 rue Marie Curie, St-Sébastien/Loire)   

LES HABITANTS :  
VIEILLIr ET S'ÉPANOUIr toute la vie
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LES ENFANTS ET LES JEUNES SE CONSTRUISENT
Les aventuriers 6-10 ans   
« Je trouve chouette de donner mes idées de sorties, 
de faire le programme de loisirs »
Mercredis après-midi et vacances scolaires.
Renseignements à l’accueil et sur le site internet.
Tarif I à la 1/2 journée (cf. page 6).

Accompagnement à la scolarité  
Les élèves du CP au CM2 reprennent 
confiance dans une relation de suivi 
individuel et de soutien collectif.
Mardi, de 16 h 30 à 18 h.  
Gratuit pour les adhérents.

Coup de pouce aux collégiens  
Pour les élèves de la 6e à la 3e, pour ne plus 
être seul-e et s’entraider face aux attentes 
du collège.
Mercredi, de 17 h à 18 h 30.  
Gratuit pour les adhérents.

Sel’Filles
« Sel’Filles permet de se confier sur nos propres histoires, sur les choses 
qui nous touchent. Ça nous apporte des connaissances sur des sujets 
divers et variés. On parle de choses intimes, de sujets tabous. »

Plateforme 11-15 ans  
Pour les 11-13 ans, c’est une proposition 
de découverte d’activités ludiques, 
culturelles, sportives et numériques. Pour 
les 14-15 ans, c’est un accompagnement 
dans la construction des loisirs, sorties, 
projets (camps, sorties, activités, etc.). 
Mer. et sam. après-midi et vacances scolaires.
Renseignements à l’accueil et sur le site internet.
Tarif I à la 1/2 journée (cf. page 6).

Atelier 2 roues 14-25 ans  
Vous souhaitez  apprendre les rudiments 
de la mécanique et vous équiper. Avec cet 
atelier, les deux roues n’auront plus de 
secret pour vous. Des temps de prévention 

routière sont organisés, ainsi qu’un 
accompagnement au passage du 
permis AM.
Samedi, de 14 h 30 à 16 h 30. 
Gratuit pour les adhérents.

Labo’Son
Un studio pour créer et enregistrer des 
projets collectifs autour du son ou/et voix  
(musique, chant, concert, diapo, etc.)
Renseignements à l’accueil et sur le site internet.
Gratuit pour les adhérents.

Animateurs et jeunes citoyens 16-25 ans
Découvrir le milieu associatif et les métiers 
de l’animation, c’est possible. Construire 
des projets individuels et collectifs 
ensemble, c’est plus facile.

Retrouvez toute notre actualité sur alleeverte.centres-sociaux.fr
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LES PARENTS TISSENT DES LIENS
Bento’Co   
Découvrir des recettes à plusieurs, réaliser 
des plats équilibrés, rapides, pas chers… 
et repartir avec.
Le dernier mercredi du mois, de 9 h à 12 h.

Ados et avec mes parents   
Abordons des sujets d’actualité entre 
parents et ados, de façon ludique et 
instructive (ex : utilisation de réseaux 
sociaux, décryptage de l’actualité, le chat 
dans les jeux vidéo…)
1 rencontre par trimestre.
Renseignements à l’accueil et sur le site internet.

Arpentage des Piafeurs   
Être parents, on le devient. Lire à 
plusieurs est riche d’enseignement sur la 
parentalité, ça se discute.
Renseignements à l’accueil et sur le site internet.

P’tit déj des familles
Un temps de rencontre parents/enfants 
pour pratiquer des activités ensemble : 
écriture d’histoires et de contes, 
construction d’objets…
2e samedi du mois, de 10 h à 12 h.   

Gazouillis créatifs
Futurs et nouveaux parents, rencontrez-
vous, échangez ensemble et avec 
des intervenants (les bébés sont les 
bienvenus).
Un lundi sur deux, de 14 h à 16 h.   

Défi familles
« J’ai pris conscience qu’il est important de changer nos comportements. 
Il y a eu de nombreux échanges de savoirs, nous avions beaucoup de 
plaisir à nous retrouver. Je souhaite repartir sur un autre défi. C’est le 
début d’une aventure.»
Renseignements à l’accueil et sur le site internet.

C’est dans les tuyaux...
Commission jeunesse
Des jeunes, accompagnée par les animateurs, se rencontrent pour faire vivre un espace 
Jeunes, générent des projets, agissent ensemble et participent à la vie de l’association 
(ex : création d’une rampe de skate, départ en camp).
1re rencontre le mercredi 4 septembre, à 14 h.
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Jours et horaires d’ouverture
(hors vacances scolaires) :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Centre  
Socioculturel

Fermé Fermé 9 h - 12 h 9 h - 12 h 30 9 h - 12 h 30 -
14 h - 18 h 14 h - 18 h 13 h 30 - 18 h 14 h - 18 h 14 h - 18 h -

Trans'At
- - - - - 10 h - 12 h
- - 14 h - 19 h - 16 h - 19 h 14 h - 19 h

Reprise des activités
Enfance - jeunesse : mercredi 4 septembre 2019
Autres : à partir du lundi 23 septembre 2019 (sauf activités irrégulières)

Documents à fournir
◆ Justificatifs :

- quotient familial CAF ou MSA, ou dernier avis d’imposition (ou non imposition)
- indemnités et prestations diverses

◆ Activités de loisirs enfants/ados : copie des vaccins

Montant de l’adhésion 2019/2020
Individuelle : 

◆ 11,10 € (1 adulte avec ou sans enfants de moins de 16 ans)
◆ 5,55 € (pour les 16/25 ans, chômeurs, bénéficiaires du RSA, QF < 500 €)

Associative : 60 €

Modes de paiements acceptés
Chèques bancaires, Chèques vacances, Coupons sport et Espèces (pas de Carte Bancaire).

INFORMATIONS PRATIQUES

Inscriptions
Vendredi 20 septembre 

de 16 h 30 - 20 h 30
et du lundi 23 au mercredi 25

Détail sur notre site et au secrétariat.

Semaine découverte d’activité
Venez essayer gratuitement nos 
activités de bien-être du vendredi 13 
au vendredi 20 septembre.

Détail sur notre site et au secrétariat.


