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Regardons, non plus dans le rétroviseur,  
 mais vers notre futur proche. Préparons-nous  

à nous retrouver en vrai. Dans ce contexte de sortie 
de confinement, impulsons une dynamique  
et considérons que cette crise du Covid, révélatrice 
des maux de notre époque, et son pendant,  
le déconfinement, révélateur d'un retour à la normale 
compliqué à vivre, sont derrière nous. 

La crise est une opportunité pour grandir et nous 
lancer des défis. Difficile, oui, mais bénéfique !

Le 1er défi est notre nouveau projet social 2021-
2024. Il réinvente des actions proposées à notre 
public. Il s’attache à répondre aux nouveaux enjeux 
sociaux et s'appuie encore cette année sur la 
spécificité de nos modes d'interventions,  
comme le pouvoir d'agir, sous l’égide de l’éducation 
populaire. Nous y avons tous contribué, les 
bénévoles, les habitants et les salariés du CSC. 

Ce projet social est validé par la CAF et soutenu  
par la Mairie. Il sera notre guide pour mettre  
en œuvre nos nouvelles actions et maintenir  
notre cap d’engagement et de soutien aux projets 
des habitants de notre commune. 

Cet engagement s’est particulièrement concrétisé 
lors des confinements afin d’ouvrir nos locaux  
et mettre en œuvre des actions pour les habitants, 
dans le respect des règles sanitaires imposées  
par le gouvernement.

Notre projet réaffirme notre volonté d’agir 
dans le domaine de l’enfance, de la jeunesse,  
de la famille, du lien social et de l’accompagnement  
du vieillissement. Il est aujourd’hui soutenu  
par de nombreux partenaires associés  
dans une démarche pluriannuelle.

Le second défi, est de poursuivre la mise en œuvre 
d’une gouvernance partagée, un travail associé 
salariés-bénévoles réussi, de maintenir des 
échanges constructifs et de renforcer la place  
de chacun au sein du CSC de l’Allée Verte. 

LÉGENDE

PAS
S

 Des difficultés  
pour vous déplacer ?  
Appelez-nous !

PAS
S Entrée libre et gratuite

PAS
S  PASS Multi activités 

(plus d'infos page 10)

PLAN DE 
SITUATION

Allée Verte c’est ...

CSC
l'

deLe 

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

ainsi que ...

 ADHÉRENTS,  
 NOS PROCHAINS RDV : 
•  Assemblée Générale 

le 9 septembre 2021
•  Terrain d'aventure  

du 16 août au  
11 septembre

mais aussi ... 871
adhérents
de 3 à 95 ans

participants+ de 1200et

Trans’At

Centre Socioculturel
de l’Allée Verte

Jardin
Collectif

Composteur
Collectif

Gymnase 
de la 

Profondine

École 
de la 

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

se rencontrent

les habitants LE CAFÉ PAPOTE 
PAS

S

 
PAS

S

Sortir de chez soi, se rencontrer 
chaque semaine pour discuter, 
jouer, proposer une activité en toute 
convivialité. 
Jeudi, de 14 h 30 à 17 h

et s'organisent
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LE CAFÉ PAPOTE

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

ANIMATION AU COIN DE LA RUE 
PAS

S

Les bénévoles et salariés vont à la rencontre 
des habitants à travers des animations ouvertes 
à tous comme, les goûters confitures et le terrain 
d'aventure.

SORTIES ALTERNATIVES 
Découvrir de nouveaux lieux, apporter ses idées 
et participer à l'organisation de sorties entre 
habitants (pêche à pieds, cueillette  
des champignons, etc.) 

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

DIRE ET REBONDIR 
PAS

S

 
PAS

S

Envie d’aller mieux ?  
De prendre soin de soi, découvrir des activités 
d'expression et de bien-être en s’entraidant.
Vendredi, de 14 h 30 à 17 h

C’est dans les tuyaux... on vous attend
• CO-VOITURAGE ACTIVITÉS
• REMISE EN SELLE
• RÉSEAU DES PETITS SERVICES 
Pour plus d'infos : contactez-nous
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ÉCHANGEONS NOS SAVOIRS 
(Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs) 

PAS
S

Il n'y a pas de petits savoirs ou de petites 
connaissances. venez partager vos compétences 
(ex: faire ses produits, cuisine du monde, bricolage, 
langues...).
Plus d'infos ? Rendez-vous aux Rencards  
des savoirs 

LES RENCARDS DES SAVOIRS 
PAS

S

Proposez trucs et astuces à partir 
 de savoirs ou de thématique (ex : plantes 
médicinales, alimentation sans gluten, faire  
ses produits ménagers, etc.).
3e samedi du mois, de 10 h à 12 h 

ATELIER PARTAGÉ 
PAS

S

Dans l'esprit d'un FabLab, rencontres  
de bricoleurs(leuses) / inventeurs(teuses)  
pour partager des techniques (soudure, 
électronique, etc.) et utiliser de nouveaux outils 
(imprimante 3D, découpe vinyl, sérigraphie, etc.) 
pour des projets individuels et collectifs.
Mardis, de 18 h à 20 h 30 

ATELIER DE RÉPARATION 
PAS

S

Réparer (petits électromenager, vêtements, doudou, 
chaise, fauteuil, vélo, outillage  
de jardin…) avec l'aide de bricoleur (leuses)  
plutôt que de jeter.
1er samedi du mois, de 10 h à 12 h 
3e mardi du mois, de 18 h à 20 h 30

RENDEZ-VOUS DES JARDINIERS 
PAS

S

Proposer, partager et apprendre ensemble  
des techniques de jardinage, échanger  
sur des thématiques environnementales.
4e samedi du mois, de 10 h à 12 h

COMPOSTEUR COLLECTIF 
PAS

S

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

GROUPEMENT  
D’ACHAT 
SOLIDAIRE 
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

OSEZ DEVENIR 
BÉNÉVOLE

L'asociation propose différentes 
formes de bénévolat. Contactez-

nous, nous serons heureux  
de vous renseigner 
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les habitants
créent des alternatives

et partagent leurs savoirs

COM
POSTEUR COLLECTIF
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ATELIER NUMÉRIQUE
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 F (cf. page 10)

E-@CCOMPAGNEMENT
Cours suivant vos besoins : mise à niveau  
ou perfectionnement sur ordinateurs, tablettes, 
smartphones, appareils photos. Contactez-nous. 
Pass 30€ pour 3 ou 6 séances (selon revenus)
Nous acceptons les chèques

ENTRAIDE INFORMATIQUE 
PAS

S

Entretenir son matériel, installer une application, 
supprimer les pubs, classer ses photos …  
Vous avez besoin d’aide, contactez-nous.
Vendredi, de 16 h à 18 h
3e mardi du mois, de 18 h à 20 h 30

RÉSEAU D'ENTRAIDE  
INFORMATIQUE
Donner un coup de main en informatique à des 
personnes qui ont des difficultés de mobilité, 
nous souhaitons constituer une équipe de bénévoles. 
Vous êtes intéressé(e) ? Contactez-nous.

Besoin d'un coup de main pour une démarche 
dématérialisée, scanner/imprimer un document 
administratif ou d'une formation en informatique : 
Contactez-nous.

1 ORDI POUR TOUS
Besoin de vous équiper ou de redonner  
une 2nde vie à votre ordinateur à moindre 
coût ? Nous vous accompagnons et proposons 
des formations en logiciels libres.  
Contactez-nous. 
1 fois par trimestre, voir le site internet.

Don de matériel  
de qualité accepté

habitants
et s’entraident

les 
se forment 

C’est dans les tuyaux... on vous attend

1 ORDI POUR TOUS

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

Vous 
pouvez aussi 

aider
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YOGA ENFANTS* 4 à 10 ans
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 A 

CARDIO-TRAINING*
Jeudi,  de 18 h 30 à 19 h 30 

de 19 h 30 à 20 h 30
Tarif B 

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

** pour les non débutants.
Tarif B

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

TAÏ-CHI-CHUAN
Débutants et initiés en groupe 
distincts. 
Samedi, de 9 h à 10 h 30
Tarif D

MÉDITATION*
2 vendredis/mois 
de 19 h 45 à 20 h 30
Tarif E

ACTIVITÉ PHYSIQUE  
DE SANTÉ*
Jeudi,  de 9 h 30 à 10 h 30 (douce) 

de 10 h 30 à 11 h 30
Mardi, de 9 h 30 à 10 h 30
Tarif B

STRETCHING*
Jeudi, de 11 h 30 à 12 h 30
Tarif B

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

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 D
Vendredi, de 14 h à 15h
Tarif B

STAGES DÉCOUVERTES 
Envie d'essayer de nouvelles 
pratiques (Qi Gong, Shiatsu, 
etc.) ? Des stages sont proposés 
toute l'année. 
1er stage d'octobre : Qi Gong.

*  Ces activités nécessitent un tapis de sol

les habitants

LES P'TITES FOULÉES
Des étirements et un 
renforcement musculaire  
pour reprendre ou débuter  
le footing.
Lundi, de 19 h à 20 h 30
Tarif D

SI ON CHANTAIT
S'évader et voyager par le 
chant. Se faire plaisir avec 
des jeux ludiques (pratiques 
vocales, percussions corporelles, 
improvisations, etc.) 
Jeudi, de 18 h 30 à 20 h 
           de 20 h à 21 h 30 
Tarif D

prennent soin d’eux
INSCRIPTIONS  

à partir du 6 septembre 
voir détails et modalités 

page 10
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LES RDV BIEN-ÊTRE 
PAS

S

Vous avez envie de poursuivre ou reprendre  
une activité physique, mais votre pratique doit 
s'adapter et vous ne savez pas par où commencer ? 
Nous vous accompagnons et proposons  
des ateliers avec des professionnels de santé 
(médecin du sport, kinésithérapeutes) et des 
conférences (ex: prévention des chutes, du mal  
de dos, etc.)
Vendredi, de 15 h à 17 h 30 
Sur prise de rendez-vous.

BIEN-ÊTRE CHEZ MOI
Des difficultés dans vos déplacements, 
envie d’être en meilleure forme, nous vous 
proposons des exercices avec des objets 
du quotidien pour entretenir votre mémoire, 
équilibre, souplesse, etc. 
En petit groupe, à domicile.
Contactez-nous. 
Une rencontre par mois.

RENDEZ-VOUS CHEZ MOI 
PAS

S

Se retrouver chez l’un ou chez l’autre pour 
passer un après-midi convivial, dès 60 ans  
et à tout âge, c’est possible. Nous aidons  
à la préparation, assurons les déplacements  
et organisons des animations (souvenirs partagés, 
actualité, photos, jeux, etc.).
Contactez-nous.

BISTROT MÉMOIRE
Pour les personnes atteintes de maladie neuro 
dégénératives et leurs aidants. Une écoute 
chaleureuse, des échanges thématiques et des 
activités ludiques, un soutien pour l’aidé comme 
pour l’aidant encadré par des acteurs formés 
(psychologues…) dans un bistrot de quartier.
2 mardis par mois, de 15 h à 17 h

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

JARDIN’ÂGES 
PAS

S

Vous aimez jardiner, cherchez  
un jardin et êtes prêt à partager  
un peu de votre temps. 
Un échange est possible  
et se construit avec nous.

Ou vous avez un jardin, 
plus de soixante ans, 
et vous avez envie 

d’accueillir un « jardinier 
bénévole ». 

habitants
s’épanouissent

les 

tout au long de la vie

C’est dans les tuyaux... on vous attend

JARDIN'ÂGES

Merci au « PETIT JARDIN »  
pour son accueil convivial

Bar et restaurant
Route de Clisson Saint-Sébastien-sur-Loire

www.resto-lepetitjardin.fr



ENTRAIDE AUX COLLÉGIENS
Pour les élèves de la 6e à la 3e, pour ne plus 
être seul(e) et s’entraider entre pairs face aux 
attentes du collège. 
Mercredi, de 16 h à 19 h. 
Gratuit pour les adhérents. 

PLATEFORME 
Espace jeunes pour les 11 -15 ans
Les 11-13 ans proposent et découvrent  
des activités ludiques, culturelles, sportives  
et numériques. Les 14-15 ans sont accompagnés 
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)
Tarif à la 1/2 journée (cf. page 10).

ATELIER 2 ROUES de 14 à 25 ans 
PAS

S

Vous souhaitez apprendre les rudiments  
de la mécanique en réparant des 2 roues  
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.

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.

SEL’FILLES 
PAS

S

Être une jeune femme en 2021, se confier, 
parler de sujets de société actuels qui nous 
interpellent.
Contactez-nous.

LABO’SON 
PAS

S

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.

8

enfants jeunes
construisent

et les 
les 

se 

ACCOMPAGNEMENT  
À LA SCOLARITÉ
Un accompagnement et des ateliers ludiques 
pour que les élèves du CP au CM2 reprennent 
confiance en leurs capacités.
2 fois/semaine, de 16 h 30 à 18 h. 
Gratuit pour les adhérents.

LES AVENTURIERS 
accueil de loisirs pour les 6 - 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 !

Mercredis après-midi (hors vacances) 
Du lundi au vendredi, après-midi (vacances)
Tarif à la 1/2 journée (cf. page 10).
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Retrouvez toute notre actualité sur alleeverte.centres-sociaux.fr

DÉFI FAMILLES, 
ALIMENTATION POSITIVE
Faire évoluer ses pratiques alimentaires  
vers une alimentation de meilleure qualité, 
en respectant les circuits courts…  
Pour rejoindre le groupe, contactez-nous.
Sur inscription 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.

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.

P’TIT DÉJ DES FAMILLES 
PAS

S

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

parents
tissent des liens

les 

P.I.A.F. 
PAS

S

 
Pole d'Informations aux Adhérents et aux Familles
Des livres/BD/revues sont à votre disposition 
pour une simple consultation ou un emprunt sur les 
sujets liés à nos spécificités (famille, multimédia, 
jardinage, enfance/jeunesse, bien-être, etc.)

DÉFI FAMILLES ALIMENTATION POSITIVE

GAZOUILLIS CRÉATIFS 
PAS

S

Futurs parents et parents de jeunes 
enfants, échangez avec des intervenants, 
développer des ressources et des 
solidarités (les bébés sont les bienvenus).
Mercredi, de 9 h 30 à 11 h 30. 
Gratuit pour les adhérents  
réservation souhaitée.

+ Certains samedis, 
suivant la programmation

GAZO
UILLIS CRÉATIFS
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Informationspratiques ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE 
(hors vacances)
Lundi : 14 h - 18 h  
Mardi : 14 h - 18 h 
Mercredi : 10 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

REPRISE DES ACTIVITÉS
Enfance-jeunesse : mercredi 1 septembre 2021
Autres :  à partir du lundi 27 septembre 2021 

(sauf activités irrégulières)

Tarifs A B C D E F 1/2 journée 
enfance/jeunesse

Coeff. multiplicateur 0,00638 0,085 0,1063 0,1275 0,0425 0,0468 0,0055

QF 320 (Mini) 20,40 € 27,20 € 34 € 40,80 € 13,60€ 15€ 1,76€

QF 2200 (Maxi) 140,25€ 187 € 233,75€ 280,50 € 93,50 € 103€ 12,10€

Exemple pour QF de 1053 67,20 € 89,60 € 112 € 134,30 € 44,80 € 49,30€ 5,80€

DOCUMENTS À FOURNIR à l'inscription
-  quotient familiale CAF ou MSA, 

ou dernier avis d'imposition  
(ou non imposition)

MONTANT DE L'ADHÉSION 2021/2022
Individuelle : -  11,10 € (1 adulte avec ou sans 

enfants de moins de 16 ans)
 -  5,55 € (16/25 ans, chômeurs, 

bénéficiaires du RSA, AAH 
QF < 500 €)

Associative : 60 €

 TARIFS DES ACTIVITÉS 
Nouveauté : Le coût est maintenant calculé  
sur la durée de l'activité, ou au nombre de séances.  
Tarif A : 45 minutes, Tarif D : 1 h 30
Attention :  majoration de 20 % pour les personnes 

hors commune. 

Mon Quotient 
Familial  
x  Coeff. 

multiplicateur
=  Coût de mon 

activité

 PASS MULTI ACTIVITÉS 

PAS
S

 Pass annuel multi activités requis  
pour les activités signalées par ce logo.  
(30 € pour les QF > 800,  
15 € pour les QF < 800) ou payer 2€.

MODES DE PAIEMENTS ACCEPTÉS
Chèques bancaires, Chèques vacances, 
Coupons sport et Espèces, Carte Bancaire.

SEMAINE DÉCOUVERTE 
D'ACTIVITÉ
Venez essayer gratuitement nos activités 
de bien-être du samedi 4 au vendredi 10 
septembre.
Détails sur notre site et au secrétariat

INSCRIPTIONS
Inscriptions sur rendez-vous : 
- du lundi 6 au vendredi 10 septembre 
    ouvert exclusivement aux adhérents 

2020/2021

-  du samedi 11* au vendredi 17 
septembre / ouvert à tous.

*  Samedi 11 septembre, de 9 h à 12 h 
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


