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egarder dans le rétroviseur pour évaluer les résultats et la
portée de nos actions, c’est ce que nous avons entrepris fin
2019 et traduit sous forme de slogans
(cf. quelques images ci-contre).
Affiner nos connaissances sur les besoins sociaux des habitants,
c’est ce que nous avons fait avec les partenaires du territoire,
les représentants et les acteurs de la commune.

Les réponses proposées par l’équipe de bénévoles et de salariés
ne se traduisent pas uniquement au travers des différentes
activités présentées dans cette plaquette. Venez découvrir la
spécificité de nos modes d’interventions et d’actions, dans les
espaces publics, au coin de la rue et au Centre Socioculturel.

mais aussi ... 874

.
ainsi que ..

Trans’Art

Jardin
Collectif

adhérents

de 3 à 95 ans

80 bénévoles
25 salariés
19 administrateurs
(dont 9 au bureau)
8 groupes d’animation
6 commissions
+ de 50 actions
+ de 30 partenaires

École
de la
Profondine

LES MAR
DIS

LES MARDIS DÉCOUVERTE
Des sorties et des activités choisies et proposées
par le groupe pour découvrir dans la convivialité
(ex : visite de cave, cinéma, balades touristiques...).
Mardi, de 14 h 30 à 17 h
Tarif C (cf. page 10)

LE CAFÉ PAPOTE
Sortir de chez soi, se rencontrer chaque
semaine 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, découvrir des activités
de bien-être et s’entraider.
Vendredi, de 14 h 30 à 17 h
Gratuit pour les adhérents

SOIR’ÉVASION
Les habitants organisent une soirée pour faire
découvrir un pays, une culture, une passion.
3 soirées par saison

AU CAFÉ DU SAMEDI :
matinée ouverte aux habitants

 u café du samedi, on peut venir pour
A
partager un café, rencontrer des personnes
ou participer à des ateliers (voir ci-contre)

ANIMATION AU COIN DE LA RUE
Les bénévoles et salariés vont à la
rencontre des habitants pour animer le quartier
et échanger avec les habitants de manière
ludique, en toute simplicité.

Tous les samedis, de 10 h à 12 h
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)
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ÉCHANGEONS NOS SAVOIRS (R.E.R.S.*)
LÉGENDE

Gymnase
de la
Profondine

Composteur
Collectif

Centre Socioculturel
de l’Allée Verte

Des difficultés
pour vous déplacer ?
Appelez-nous !
Entrée libre et gratuite
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Nous avons ainsi poursuivi la réflexion et construit notre
prochain Projet Associatif et Social. Celui-ci s’attache à répondre
aux enjeux sociaux des prochaines années et sera, sans nul
doute, influencé par les conséquences de la crise sanitaire.

PLAN DE
SITUATION

itants
hasebrencontrent
les

les

Ateliers d’échanges de savoirs et de savoir-faire
de tous types : faire ses produits ménagers, cuisine
du monde, bricolage, langues…
Gratuit pour les adhérents

s’o

*Réseau d’Échanges Reciproques de Savoirs

animent
l’espace public

et

Retrouvez toute notre actualité sur alleeverte.centres-sociaux.fr
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habitants

abitants
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se forment et s’entraident

les

les

créent des alternatives
GROUPEMENT D’ACHAT SOLIDAIRE
ATELIER DE RÉPARATION

ATELIER DE RÉPARATION
Essayer de réparer plutôt que de jeter. Petits
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
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LES RENCARDS DES SAVOIRS
Échanger nos trucs et astuces autour des savoirs
du quotidien et d’une thématique (ex : plantes
médicinales, alimentation sans gluten,faire ses
produits ménagers, etc.).
3e samedi du mois, de 10 h à 12 h
Samedi 3 octobre « Jeu fabrique maison »
(fête nationale des savoirs)

COMPOSTEUR COLLECTIF

RENDEZ-VOUS DES JARDINIERS

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

Apprendre ensemble des techniques de
jardinage, échanger sur des thématiques
environnementales.
4e samedi du mois, de 10 h à 12 h
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À CRÉER OU DÉVELOPPER
Grainothèque, outilthèque, atelier partagé, réseau d’entraide informatique
à domicile ...
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ATELIER NUMÉRIQUE
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Permettre à toutes et à tous d’accéder à une
alimentation diversifiée, de qualité, en
favorisant les circuits courts et les produits
BIO.
Sur inscription

Faire progresser ses pratiques en réalisant des
projets numériques, apprendre en expérimentant
et en partageant ses astuces (livre photos,
montage vidéo, photos, smartphone, etc.)
Lundi, de 14 h à 16 h
Tarif C (cf. page 10)

E-@CCOMPAGNEMENT
Mise en place de cours (en petits groupes)
suivant vos envies pour vous mettre à niveau ou
vous perfectionner sur ordinateurs, tablettes,
smartphones, appareils photos. Contactez-nous.
Tarif B par séance (cf. page 10)

RACONTE-MOI TON QUARTIER
Réaliser un film relatant l’histoire du quartier
des Castors de la Profondine.
Au programme : interviews, prises de vues
(photos et vidéos), montage…
Envie de participer ? Contactez-nous.

ENTRAIDE INFORMATIQUE
Installer une application, supprimer les pubs,
classer mes photos … Vous avez besoin d’aide
ou vous pouvez aider, rejoignez-nous.
Vendredi, de 16 h à 18 h
3e mardi du mois, de 18 h à 20 h 30 (nouveauté)
Gratuit pour les adhérents

1 ORDI POUR TOUS
Besoin de vous équiper et de vous former en
informatique et en logiciels libres à moindre
coût. Nous pouvons vous accompagner.
Contactez-nous.
1 fois par trimestre, voir le site internet.

Retrouvez toute notre actualité sur alleeverte.centres-sociaux.fr
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Lieu de création libre et collectif pour
expérimenter et réaliser des projets de tous
types (ex : création de visière, bijoux, portes
smartphones, etc.) en utilisant ou non des machines
(ex : imprimante 3D, scie à chantourner, machine
à coudre, etc.)
Mardi, de 18 h à 20 h 30
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AN
TAÏ-CHI-CHU

tout au long de la vie

Pratiquer une activité de bien-être, c'est prendre soin de soi et c'est surtout du bien être ensemble
dans une ambiance conviviale.

GYM HOMMES*

MÉDITATION*

STRETCHING*

Lundi, de 19 h à 20 h 30
Tarif D

1 vendredi/mois
de 19 h 45 à 21 h 15
Tarif H

Jeudi, de 11 h 30 à 12 h 30
Tarif D

Jeudi, de 18 h 30 à 19 h 30
de 19 h 30 à 20 h 30
Tarif D

GYM PILATES*
Mardi, de 18 h 30 à 19 h 30
de 19 h 30 à 20 h 30
de 20 h 30 à 21 h 30
Jeudi, de 18 h 45 à 19 h 45
de 20 h 30 à 21 h 30
Tarif D

TAÏ-CHI-CHUAN
Samedi, de 9 h à 10 h 30
(débutants)

Samedi, de 10 h 45 à 12 h 15

(initiés)

Tarif F
* Ces activités nécessitent un
tapis de sol

SI ON CHANTAIT
Jeudi, de 18 h 30 à 20 h
de 20 h à 21 h 30
Tarif E

ACTIVITÉ PHYSIQUE
D’ENTRETIEN*
Mardi, de 9 h 15 à 10 h 15
Jeudi, de 9 h 15 à 10 h 15
de 10 h 20 à 11 h 20
Tarif D

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

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

Vous aimez jardiner, cherchez un jardin et êtes
prêt à partager un peu de votre temps. Ou vous
avez un jardin, plus de soixante ans, et vous
avez envie d’accueillir un « jardinier bénévole ».
Un échange est possible et se construit avec nous.
Tarif B1 (cf. page 10)

Se retrouver chez l’un ou chez l’autre pour
passer un après-midi convivial, même si l’on est
âgé, c’est possible. Nous aidons à la préparation,
assurons les déplacements et organisons des
animations (souvenirs partagés, actualité,
photos, etc.).
Contactez-nous.
Une rencontre par mois.
Gratuit pour les adhérents.

BISTROT MÉMOIRE
Un espace d’accueil et d’échanges, encadré par
une psychologue et une équipe de bénévoles,
pour les personnes atteintes de maladies
neurodégénératives et leurs aidants. Écoute
chaleureuse, échanges thématiques et activités
ludiques c’est un soutien pour l’aidé comme pour
l’aidant.
2 mardis par mois, de 15 h à 17 h

RENDEZ-V
OUS CHEZ
MOI

YOGA ENFANTS de 4 à 10 ans
Pratique ludique où l’enfant développe sa motricité
et renforce 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
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ACTIVITÉ PHYSIQUE DE SANTÉ ET D’ENTRETIEN

Venez nous parler de votre santé et de vos besoins d’activité. Nous vous
donnerons des conseils pour une activité adaptée lors d’un suivi individualisé.
Vendredi, de 15 h à 17 h 30
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CARDIO-TRAINING*

JARDIN’ÂGES

RENDEZ-VOUS CHEZ MOI

MON PARCOURS SANTÉ
Vous avez envie d’avoir une 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 parcours cognitifs à faire
en petit groupe.
Le dernier mercredi du mois, de 9 h à 12 h.

ET DES STAGES DÉCOUVERTES DANS L’ANNÉE ...
Consultez le site web pour connaître quelles sont les activités qui sont en découverte.
6

Retrouvez toute notre actualité sur alleeverte.centres-sociaux.fr
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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.

se

construisent

PLATEFORME de 11 à 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, activités, etc.).
Mercredi, vendredi et samedi après-midi
(hors vacances)
Du lundi au vendredi, après-midi (vacances)
Informations à l’accueil et sur le site internet.
Tarif à la 1/2 journée (cf. page 10).

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
Les élèves du CP au CM2 reprennent confiance
en leurs capacités dans une relation de suivi
individuel et de soutien collectif.
1 fois/semaine, de 16 h 30 à 18 h.
Gratuit pour les adhérents.

LES AVENTURIERS de 6 à 10 ans
Les aventuriers construisent leurs activités,
explorent leur quartier ou des lieux plus
atypiques avec des animations ludiques.
C’est parti pour l’aventure !

ATELIER 2 ROUES de 14 à 25 ans
Vous souhaitez apprendre les rudiments de la
mécanique et vous équiper. Avec cet atelier, 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.

Mercredis après-midi (hors vacances)
Du lundi au vendredi, après-midi (vacances)
Informations à l’accueil et sur le site internet.
Tarif à la 1/2 journée (cf. page 10).

ADOS ET AVEC MES PARENTS

tissent des liens

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.

LA RENCONTRE DES PARENTS

BENTO’CO

Un temps pour échanger sur vos situations
quotidiennes de parents (conseils, astuces,
discussions courtes animations en lien avec
la parentalité).
Les lundis de 16 h 30 à 17 h 45.
Pour les parents de jeunes enfants

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.

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.
Gratuit

DÉFI FAMILLES,
ALIMENTATION POSITIVE
Pour faire évoluer ses pratiques alimentaires
vers une alimentation de meilleure qualité,
en respectant les circuits courts… Vous pouvez
rejoindre le groupe en novembre 2020.
Sur inscription

GAZOUILLIS CRÉATIFS
Futurs parents et parents de jeunes enfants,
échangez avec des intervenants, developper
des ressources et des solidarités (les bébés sont
les bienvenus).
Lundi, de 14 h30 à 17 h.
Gratuit pour les adhérents.

ANIMATEURS ET JEUNES CITOYENS
de 16 à 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.
RDV au Trans’At sur les temps d’accueil jeunesse.

LES
AVE
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DÉFI FAM
ILLES, AL
IMENTATI
ON POSITI
VE

SEL’FILLES

Les jeunes femmes se confient sur leurs
propres histoires, parlent de sujets qui les
touchent dans leurs vie de jeunes femmes.
Contactez-nous.
Gratuit pour les adhérents.

LABO’S
ON
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GAZOUILLIS CRÉATIFS
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LABO’SON

ADOS AVEC MES PARENTS

Un studio pour créer et enregistrer des projets
collectifs autour du son ou/et de la voix
(musique, chant, concert, diapo, etc.).
Contactez-nous.
Gratuit pour les adhérents.

Parents, abordons des sujets d’actualité avec les ados, de façon ludique
et instructive (ex : utilisation de réseaux sociaux, décryptage de l’actualité, le chat
dans les jeux vidéo…)
Retrouvez toute notre actualité sur alleeverte.centres-sociaux.fr
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0,123

0,0514

0,00614

QF 320 (Mini)

3,70 €

5,70 €

14,30 €

QF 2100 (Maxi)

23,80 €

37,40 €

93,70 € 122,10 € 164,10 € 199,30 € 222,90 € 258,30 €
18,60 €

25 €

30,40 €

34 €

39,40 €

16,50 €

2€

108 €

8,60 €

11,90 €

18,80 €

61,20 €

82,30 €

100 €

111,80 € 129,60 €

54,20 €

6,50 €

atiques
F

0,1061

infos pr

E

0,0949

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS

D

0,0781

HORAIRES D’ACCUEIL

C1

0,0581

RÉINSCRIPTIONS :
Elles s'effectueront sur rendez-vous entre le 7
et le 19 septembre 2020. La prise de rendez-vous
se fera sur notre site internet ou par téléphone.

C

0,0446

En période scolaire :
• le mardi de 14 h à 18 h
• du mercredi au vendredi
de 9 h 15 à 12 h et de 14 h à 18 h
• le samedi de 9 h 15 à 12 h
Pendant les vacances scolaires :
• le lundi, le mercredi et le vendredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
• le mardi et le jeudi de 14 h à 18 h

B1

0,0178

NOUVELLES INSCRIPTIONS :
Elles s'effectueront à partir du 21 septembre
2020 sur les temps d'accueil du Centre.

SAISON 2020–2021
Le Centre Socioculturel La Fontaine sera fermé :
du 31 août au 5 septembre 2020
ainsi que les 14 et 15 mai 2021

ADHÉSION À L’ASSOCIATION

MONTANT DE L'ADHÉSION 2020/2021

DOCUMENTS À FOURNIR :
N° allocataire CAF ou MSA
Justificatif du quotient familial ou dernier
avis d’imposition
Certificat médical pour certaines activités
Fiche d’adhésion complétée et signée à retirer
au Centre où à télécharger sur notre site
internet pour toute nouvelle inscription
Fiche individuelle complétée et signée
à retirer au centre ou à télécharger sur
notre site internet, attestation d’assurance
responsabilité civile et carnet de vaccination
pour toute inscription de mineur

Justificatifs : - quotient familiale CAF ou MSA,
ou dernier avis d'imposition
(ou non imposition)
- indemnités et prestations diverses
Accueil de loisirs enfants/ados (ALSH) : copie de
vaccins

TARIFS ET MODES DE PAIEMENT :
Le tarif de certaines activités est calculé selon vos
revenus. Aussi, nous vous invitons à apporter les
documents demandés à l’accueil pour calculer le
tarif correspondant à votre situation.
Pour les salariés, n’hésitez pas à solliciter
votre Comité d’Entreprise qui peut prendre en
charge une partie du coût de vos activités sur
présentation d’une facture.
20 % de majoration sont appliqués aux tarifs des
activités pour les personnes qui n’habitent pas
Saint-Sébastien-sur-Loire.
Nous acceptons : les espèces, les chèques et
cartes bancaires, les chèques vacances et les
coupons sport ANCV.
Paiement possible en trois fois pour les inscriptions
aux activités annuelles

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

DOCUMENTS À FOURNIR

Inscriptions sur rendez-vous du jeudi 10 au
mercredi 16 septembre inclus.
Plus samedi 12 septembre, de 9 h à 12 h
avec et sans rendez-vous pour un temps
d’échanges et de rencontre sur le projet
du CSC et de ses acteurs.
Prise de rendez-vous :
Internet : https://csc-allee-verte.reservio.com
Téléphone : 02 40 33 16 88

Le Centre Socioculturel La Fontaine est une
association loi 1901.
L’adhésion à l’association est nécessaire pour
participer aux activités proposées, à l’exception
des manifestations événementielles
(les animations de rues, la plage...).
Être adhérent, c’est partager le projet de
l’association, participer à son assemblée générale
et prendre part aux décisions.
LES TARIFS :
• Adhésion individuelle : 11 €
• Adhésion individuelle réduite (demandeurs
d’emploi, quotient familial inférieur à 650 €,
jeunes de 16 à 17 ans et pour le deuxième
adulte d’une famille) : 5.50 €
• Adhésion associative : 64 €
• Adhésion associative réduite (pour les
associations qui en font la demande sur
présentation du dernier compte
de résultat) : 33 €

Multipliez votre Quotient Familial par le coefficient
multiplicateur, vous obtenez un tarif personnalisé
et proportionnel au coût de l’activité.

INSCRIPTIONS

CONTACTER LE CENTRE

REPRISE DES ACTIVITÉS

Site internet : cscfontaine.centres-sociaux.fr
E-mail : accueil@cscfontaine.fr
Téléphone : 02 40 34 34 14

Lundi 28 septembre 2020

ONTAINE
EL LA F
ULTUR

SOCIOC
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Exemple pour

47 €

10
B

0,0113

MODES DE PAIEMENTS ACCEPTÉS
Enfance-jeunesse : mercredi 2 septembre 2020
Autres : à partir du lundi 21 septembre 2020
(sauf activités irrégulières)

REPRISE DES ACTIVITÉS
ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE

CENTRE

QF de 1053

Tarifs

Coeff. multiplicateur

Attention : majoration de 20% pour les
personnes hors commune.
(cf. l’exemple dans le tableau suivant)

TARIFS DES ACTIVITÉS

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 €

Venez essayer gratuitement nos activités de
bien-être du lundi 7 au samedi 12 septembre.
Détails sur notre site et au secrétariat

SEMAINE DÉCOUVERTE D'ACTIVITÉ

Lundi : 14 h - 18 h
Mardi : 14 h - 18 h
Mercredi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h
Jeudi : 9 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h
Vendredi : 9 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h

Informations
pratiques

Une Ass
ociation Loi 1901

