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CENTRE SOCIAL  

POLYGONE 

Programme 

Vacances d’automne 2020 

LE CENTRE SOCIAL, C’EST QUOI ? 

Le Centre social accompagne les habitants dans 
leurs projets personnels ou collectifs, et soutient les 
initiatives citoyennes. 
Les actions proposées visent à améliorer la vie 
quotidienne des habitants et à permettre à chacun 
de trouver sa place. Le Centre social, c’est du «faire 
société», du «vivre ensemble» et de la solidarité 
collective. 

Le Centre Social agit sur le territoire avec les 
partenaires pour favoriser les dynamiques locales. Il 
développe les réseaux, soutient et accompagne les 
acteurs du territoire. 
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CONDITIONS D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION 

Adhésion à l’association 10€ par famille et par an 
Inscriptions souhaitables à partir du 8 octobre 2020 

Activités / départ en bus depuis le centre social  

Activités nécessitant une inscription / Places limitées 

Le Centre Social est un lieu convivial, ouvert à 

tous, tous les jours. Venez-nous voir pour 

partager un café ! 

CONCRÈTEMENT, QUE PEUT-ON Y FAIRE ? 

¤ Rencontrer des habitants, tisser des liens. 

¤ Trouver des informations sur des sujets variés. 

¤ Participer à des ateliers animés par des 
professionnels ou des bénévoles. 

¤ Trouver un soutien pour l’éducation de ses enfants. 

¤ Se rassembler pour débattre et trouver des 
solutions collectives aux problèmes du quartier. 

¤ Proposer des sorties vacances, des événements 
dans le quartier, et bien sûr y participer ! 

BÉNÉVOLAT  

Accompagnement à la scolarité, accueil, ateliers de 
français, sorties, aides aux démarches administratives ... 
Vous souhaitez contribuer en tant que bénévole aux 
activités du Centre social, contactez-nous !  

ADRESSES ET HORAIRES 

SITE POLYGONE 
18 rue Vincent Scotto 
du lundi au vendredi 
10h-12h30 / 13h30-18h 

 

SITE ARÈNES 
7 boulevard de Larramet 

 

SITE BEAUREGARD 
40 chemin de Beauregard 

 

SITE CÉPIÈRE 
2 rue Louison Bobet 

 



ACCUEILS ET PERMANENCES DU 17 AU 24 OCTOBRE DU 26 AU 31 OCTOBRE 

LES ASSOCIATIONS HÉBERGÉES 

Les activités de nos partenaires reprennent ! Plus 
d’informations à l’accueil du centre social. 

¤ THERA GYM / Détente Qi Gong (atelier suspendu) 
05 61 49 42 88 / Mardis de 18h30 à 20h  
¤ MELTING POT / Théâtre d’improvisation adultes  
06 50 22 62 05 / Mardis de 20h à 22h 
¤ PROXITÉ / Aide aux devoirs pour les lycéens 
07 66 45 53 24 / Lundis et mercredis soirs, aux Arènes 

SORTIE AU LABYRINTHE DE MERVILLE 

Samedi 17 octobre / 9h30 - 18h 

Labyrinthe de Merville (parcours Enigma) et fêtes 
médiévales. 
Venez déguisés sur le thème du Moyen-Âge ! 
Pique-nique à prévoir ou buvette sur place 
Départ depuis les différents quartiers selon les inscriptions 
Tarif : 6€  

JARDIN PARTAGÉ DE BEAUREGARD 

Samedi 17 octobre / 9h30 - 12H30 

Dernière permanence de la saison 

CULTURE DU CŒUR 

Lundi 19 octobre / 14h 

Découvrez l’offre culturelle du mois et bénéficiez de 
places gratuites 

REPAS EN COMMUN ETAPRÈS-MIDI CINÉ 

Mercredi 21 octobre 

12h - 14h : chacun amène son repas, pas de repas partagé 
pour raison sanitaire. 
14h - 18h : projection film « Azur et Asmar » suivi d’un 
débat. 

VISITE DU QUARTIER ET DES ANNEXES  

DU CENTRE SOCIAL  

Vendredi 23 octobre / 14h - 18h 

En compagnie du groupe de séniors marcheuses 

Départ de Polygone, puis Arènes, puis Cépière, puis 
Beauregard. 

LE CENTRE SOCIAL VOUS ACCUEILLE 

CAFÉ DES ÉCHANGES 
Venez partager un thé, un café ou simplement un 
moment autour d’activités couture, tricot, jeux de 
société, dessin, échanges de savoirs entre 
adhérents, ou tout ce qu’il vous plaira de proposer. 
Conseils et matériel pour la confection de masque 
en tissu. 

Les lundis, mardis et jeudis / 14h - 18h  

ACCUEIL LIBRE 0-3 ANS AVEC GRANDI’OSE 
Espace ludique et convivialité pour les familles et les 
assistantes maternelles. 

Les lundis matins / 10h - 12h 

MATINÉE DES PAPIERS 
Accompagnement administratif sans rendez-vous. 

Les lundis et mercredis / 10h - 12h 

Les vendredis / 14h - 18h 

ESPACE NUMÉRIQUE 
Aide aux démarches dématérialisées, dépannage 

Les mardis et vendredis / 14h - 17h 

ATELIERS DE FRANÇAIS (ASL) 
Apprentissage du français à travers la découverte de 
la culture et de la vie quotidienne. 

Les jeudis / 10h - 11h30 

ATELIER CUISINE « GOÛTEZ À LA CITROUILLE » 

Lundi 26 octobre / 14h - 18h 

Adultes et enfants de 6 ans et plus 
Atelier suivi d’un goûter 

BILAN DES COLOS D’ÉTÉ 

Mardi 27 octobre / 17h30 - 19h 

Uniquement pour les familles ayant bénéficié des 
colonies apprenantes 

BILAN DES VACANCES D’ÉTÉ 
Pour toutes les familles ayant participé aux activités et aux 
sorties proposées cet été 

REPAS EN COMMUN ET APRÈS-MIDI JEUX 

Mercredi 28 octobre 

12h - 14h : chacun amène son repas, pas de repas partagé 
pour raison sanitaire. 
14h - 18h : jeux de société et autres activités 

ATELIERS CRÉATIFS HALLOWEEN 

Jeudi 29 octobre / 14h - 18h  

Ateliers décorations et déguisements sur le thème d’Hal-
loween, pour préparer le temps festif du samedi 

ATELIERS CRÉATIFS HALLOWEEN 

Vendredi 30 octobre / 14h - 18h  

Ateliers décorations et déguisements sur le thème d’Hal-
loween, pour préparer le temps festif du samedi 

TEMPS FESTIF HALLOWEEN 

Samedi 31 octobre / 14h - 17h 

Animé par l’association Boui-Boui 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUX ACTIVITÉS 

Afin de nous permettre de vous accueillir dans les 
meilleures conditions et dans le respect des mesures 
sanitaires, merci de vous inscrire pour toutes les 
activités proposées, ateliers ou sorties. 


