SECTEUR JEUNESSE
POUR LES ADOS DE 11 À 17 ANS
Au programme de 2021 :
• Ateliers sportifs pendant les vacances scolaires
• Ateliers récréatifs certains mercredis
• Ateliers addictions et groupe de parole
• Sorties, évènements, tournois etc.
• Colo apprenantes
Activités ponctuelles :
• Après-midis / soirées jeux
• Stages arts plastiques/ lecture
• Ateliers découverte du sport
Ateliers sur inscription avec présence obligatoire d’un responsable légal.

BÉNÉVOLAT

Si vous avez des talents et du temps
à partager avec nous de manière
ponctuelle ou régulière, venez nous
rencontrer !

CVS AUGUSTIN SERRE

60, 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 12h15 et 13h30 à 19h00
• Mercredi : de 9h00 à 12h15 et 13h30 à 17h30
• Vendredi : de 9h00 à 12h15 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

Ateliers 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
Mail : cvsaugustinserre@manteslaville.fr

2018/2019
www.manteslaville.fr

www.manteslaville.fr

ACCUEIL SOCIAL
POINT D’ACCÈS AU DROIT
Conseil et accompagnement au quotidien :
• l’ADIL 78, Logement
• CRESUS, Surendettement
• Centre Yvelines Médiation, Médiation familiale
• Positive Planet, Création d’entreprise
• le CIDFF, Violence et discrimination /Droit du travail
• Nouvelles Voies, Accompagnement juridique et administratif
(uniquement les Mantevillois).
• Une salle d’informatique en accès libre, aux horaires
d’ouverture du centre de vie sociale (en dehors des ateliers
numériques).

PARTENARIAT ASSOCIATIF
Prêt de salles, conventions, participations aux évènements
et à la vie du centre.

SECTEUR ADULTES
ET FAMILLES
ATELIERS DE VIE QUOTIDIENNE
SPORT ET BIEN-ETRE

ARTISTIQUE ET CULTUREL

Multisports : lundi de 9h30 à 10h30
(Dojo Gymnase A. Bergeal)

Mosaïque : Lundi de 14h à 16h

Yoga : mardi de 9h30 à 10h15
(Dojo Gymnase A. Bergeal)
Sophrologie : un mardi par mois de
10h30 à 11h30 (Centre de vie sociale)
Stretching/Relaxation : jeudi de
9h30 à 11h (Centre de vie sociale)

Multi-Jeux : Mardi de 14h à 16h
Couture : Mercredi et jeudi de
9h30 à 11h30
Art Déco : Mercredi de 14h à 16h
Tricot, broderie, crochet :
Jeudi de 14h à 16h

Zumba : vendredi de 19h à 21h
(Centre de vie sociale)

TEMPS PARENTS-ENFANTS
• La ludothèque via l’association « Le Temps du Lude »
• Lecture de contes en partenariat avec la bibliothèque J. Anouilh
• Ateliers d’expression avec l’équipe d’animation
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.

Marche Nordique : jeudi de 9h15 à 11h15
(Centre de vie sociale Arche en ciel)
Gym : vendredi de 9h30 à 10h30
(Centre de vie sociale)

PARENTALITÉ

Informatique* :
Ateliers tous niveaux lundi de
9h à 11h et de 14h à 16h
jeudi de 10h à 12h

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 !

ANIMATIONS PONCTUELLES*
• Cuisine
• Médiations culturelles
• Sorties familles

PERMANENCE MENSUELLE

*pour ces activités, des tarifs spécifiques sont appliqués.

L’association France Bénévolat vous reçoit le 1er mardi du
mois de 10h à 12h.

ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES
Apprendre à communiquer en français ou se perfectionner
dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.
• lundi de 13h30 à 16h
• mardi de 13h30 à 15h30
• jeudi de 13h30 à 15h00
Inscriptions au CCAS : 01 30 98 55 42

COMITÉ D’USAGERS
Une fois par mois, rejoignez nous pour co-construire votre
programme d’animations !

www.manteslaville.fr

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

RESSOURCES FAMILLES
• Ateliers socio-éducatifs
• Groupe de parole
• Accompagnement par la conseillère à la fonction parentale
du CCAS
• Intervention de professionnels de la parentalité et de l’éducation

