
Suite aux dernière annonces gouvernementales sur les différentes étapes de
déconfinement, le Centre Socioculturel n’est toujours pas en mesure de
proposer des rencontres, animations, activités et réunions collectives.

Nous souhaitons faire preuve de responsabilités en respectant les directives nationales et
locales et en limitant le plus possible les rassemblements. Nous continuons à inventer d’autres
formes pour vous rencontrer.

Frances Services
Ouvert tous les jours. Les RDV(s)
pour vous accompagner dans vos
démarches administratives sont
toujours possibles.
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Relais Assistants Maternels :
RAM

Les matinées sont toujours
suspendues. Permanences les mardi
et  jeudis de 9h à 17h (téléphonique
et/ou rdv). 
De nouveaux projets en cours
d'élaboration : Marches...

Halte Garderie 
Les Petits Bouchons

Ouvert aux horaires habituels, dans
le respect du protocole sanitaire..

Ateliers 
Socioculturels

Tous les ateliers socioculturels restent
suspendus.

Accueil de Loisirs
Ouvert le mercredi toute la journée.
Modalités d'inscription habituelles.
Masque obligatoire pour les enfants à
partir du CP. Ouvert du 21 au 24
Décembre.

Animation Jeunesse
Animations en présentielles le
mercredi après-midi et en visio le
vendredi soir et le samedi. Sur
inscription. Animations du 18 au 24
Décembre. Les programmes sont
disponibles

Famille- Actions pour tous
Seniors- Bien Vieillir

Toutes les animations, réunions
collectives et conférences sont
toujours suspendues. Nous restons à
votre écoute. 
De nouveaux projets en cours
d'élaboration : Prêts de jeux de
société, sport en visio...

Actions de Solidarité
Le Centre Socioculturel reste à
l'écoute de vos besoins et/ou de de
vos idées pour venir en aide aux plus
fragiles/isolés : Transports, lien social,
aide du quotidien...

Toute l’équipe du Centre Socioculturel est au travail et à votre écoute si vous avez
des idées, des besoins, des remarques.

Nous sommes attentifs à chacun et surtout aux personnes les plus fragilisées
par cette crise sanitaire.

Confinement Acte II, 
la suite...

A partir du 15 janvier, nous pourrons progressivement reprendre les rencontres et animations en
présentiel. En attendant, un petit état des lieux des différents services du Centre Socioculturel.


