SECTEUR JEUNESSE
Pour les ados de 11 à 17 ans
• Accueil au CVS les mercredis et pendant les vacances
scolaires de 14h00 à 18h30.
• Ateliers sportifs et loisirs créatifs pendant les vacances
scolaires. Ateliers gratuits, inscriptions avec présence
obligatoire des parents.
• Adhésion de 12€ par an.
• Inscription obligatoire au CVS Augustin Serre le mercredi et pour les vacances scolaires.

CVS AUGUSTIN SERRE

62, rue Louise Michel - 78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 45 46
• Lundi et jeudi : de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
• Mardi : de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 19h00
• Mercredi : de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30
• Vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Adhésion annuelle sorties et activités

AUGUSTIN SERRE

20,40€

Adhésion annuelle familiale
(sorties familles uniquement)

12€

Adultes

Enfants
(-15 ans)

Bébés
(-3 ans)

Sortie sans transport

5€

2,40€

Gratuit

Sortie avec transport

10€

4€

Gratuit

Tarifs sorties

Centre de vie sociale

Cours informatiques
Lundi : 9h00 à 11h00 et 14h00 à 16h00 / Jeudi : 10h00 à 12h00
Tarifs annuel Intra-muros

Tarif annuel Extra-muros

16/25 ans : 30€

16/25 ans : 90€

+ de 25 ans : 60€

+ de 25 ans : 180€

60, rue Louise Michel
78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 45 46
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www.manteslaville.fr

www.manteslaville.fr

ACCUEIL SOCIAL

SECTEUR ADULTES
ET FAMILLES

POINT D’ACCÈS AU DROIT

ATELIERS DE VIE QUOTIDIENNE

Dispositif ouvert à l’ensemble des Mantevillois, il permet
d’avoir accès à différentes aides :
• Permanences d’accompagnement administratif et juridique, documentaire ADIL etc.
• Un pôle documentaire pour vous informer, en accès libre
du lundi au vendredi,
• Une ligne téléphonique avec accès aux numéros verts et
appels d’urgence,
• La salle d’informatique en accès libre, sur différentes
plages horaires dans la semaine.

• Multi-sports : lundi de 9h30 à 10h30 (dojo gymnase A. Bergeal)
• Mosaïque : lundi de 14h00 à 16h00,
• Cours yoga : mardi de 9h30 à 10h15 (dojo gymnase A. Bergeal)
• Sophrologie : 2 mardis par mois de 10h30 à 11h30 (CVS A.Serre),
• Activité multi-jeux : mardi et jeudi de 14h00 à 17h00,
• Art déco : mercredi de 14h00 à 16h00,
• Couture : mercredi et jeudi de 9h30 à 11h30,
• Broderie, tricot, crochet : jeudi de 14h00 à 16h00,
• Gym douce : vendredi de 9h00 à 10h00 (CVS Augustin Serre),
• Cuisine : 1 vendredi par mois à partir de 13h30,
• Zumba : vendredi de 18h00 à 20h00 (salle danse, Aimé Bergeal)
• Stage sophrologie pour enfants : stages pendant les
vacances scolaires (se renseigner auprès de l’accueil).

France Bénévolat

Envie de donner de votre temps ? Pour une association
? Au service d’une cause ? De manière ponctuelle ou régulière ? Venez rencontrer un conseiller de l’association
France Bénévolat le 1er mardi du mois de 10h00 à 12h00.

• Informatique* : des cours tous niveaux sont proposés les
lundis de 9h00 à 11h00, de 14h00 à 16h00 et les jeudis de
10h00 à 12h00. Paiement possible au trimestre.
* pour cette activité, des tarifs spécifiques sont appliqués (voir Tarifs)

LUDOTHÈQUE
TEMPS PARENTS-ENFANTS

Centre de vie sociale

AUGUSTIN SERRE

LUDOTHÈQUE
Tous les mardis de 16h00 à 19h00.
Pendant les vacances scolaires les mardis et jeudis
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Vous souhaitez partager un moment de jeu avec vos enfants ?
Le Temps du Lude vous propose de découvrir des jeux adaptés aux
enfants (du 1er âge à l’adolescence) et vous pourrez même les emprunter
pour poursuivre ce moment à la maison !

ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES
Apprendre à communiquer en français et s’autonomiser
dans la vie sociale ou dans la vie professionnelle :
• Lundi : 13h30 à 16h00
• Mardi : 13h30 à 15h30
• Jeudi : 13h30 à 15h00
Inscription au CCAS : 01 30 98 55 42

Partenariat associatif

Prêt de salle, conventions, participation aux évènements et
à la vie du centre...

COMITÉ DES USAGERS
Une fois par mois, venez participer à la vie de votre quartier,
co-construire le programme, participer au choix des sorties
et des animations etc.

PAUSE CAFÉ
Envie d’une pause dans votre emploi du
temps ? De partager un café ou un thé autour de discussions, de rires et d’échanges
d’idées ? Le CVS vous invite à sa pause café
un vendredi par mois de 13h30 à 15h30.

www.manteslaville.fr

Lecture de contes
Le 2e mardi de chaque mois à 17h00.

CVS Augustin Serre
62, rue Louise Michel
78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 45 46

