
Le centre de vie sociale c’est… 

Un accueil chaleureux par une équipe de 
professionnel(les), des sorties culturelles et de loisirs, 
des ateliers, des stages... et surtout, pour les jeunes 
et les moins jeunes, des projets à construire 
ensemble. 

Le centre social Augustin 
Serre est un lieu de proximité 
à vocation globale, 
intergénérationnelle et 
familiale qui accueille toute la 
population en veillant à la 
mixité sociale. Ouvert à tous, 
notre structure offre un accompagnement dans la vie 
quotidienne avec la volonté : 

- d’accueillir de façon conviviale et d’offrir 
une écoute attentive et personnalisée. 

- d’informer sur les activités et les événements 
mis en œuvre par le CVS, les services municipaux et les 
acteurs de proximité 

- de mettre à disposition des personnes les  
outils nécessaires pour les aider dans leurs dé- 
marches 

 

Le discu’thé : 

Il permet aux usagers de s’exprimer, d’être 
écoutés, de faire des propositions afin d’améliorer 
les actions et les services proposés en lien avec les 
professionnels du Centre Social (équipe du CVS, 
intervenants, partenaires…) 
Il a lieu une fois tous les deux 
mois. 

 

 

 

Le comité des usagers : 
Dans le cadre du renouvellement du projet social, le 

CVS souhaite renforcer la participation des habitants à 

travers  son  comité d’usagers. Si vous êtes intéressés 

adressez-vous à  l’accueil du CVS 

 

 

 

 
 

 
 

Programme du premier trimestre 2023 

Du 15 janvier au 30 mars 
Thème : l’Afrique 

Adhésion annuelle obligatoire 

Pièce à fournir : justificatif de domicile 

*Renseignement auprès du CVS : 

 

 



Arts déco : Tous les mercredis 

de 14h à 16h 

Mosaïque : Tous les lundis de 

14h à 16h 

Kolor art : les mardis de 9h30 

à11h30 

Kolor book : les vendredis de 10h30 à 12h30 

Recycle & co : à venir 
 
Yoga : Tous les vendredi de 9h30 à 

10h15 

Fitness gym: Tous les lundis de 9h30 

à 10h30 (deux niveaux) 

Marche : les mardis de 14h à 16h 

Stretching : les mercredis de 10h à 11h 

Jardinage : démarrage de l’action en avril 

Sophrologie : les mercredis 15 février et 15 mars de 

11h à 12h30 

HORS VACANCES SCOLAIRE 

Programme intergénérationnel 

Atelier « les racines de ma Ville » : 

Un mercredi sur deux, on retrace 

ensemble les lieux historiques et 

pleins de mémoires de notre ville 

(archives, visites, calligraphie et 

photo…) 

Atelier convivial : 

Une fois par trimestre l’équipe du CVS et le secteur 

jeunesse vous propose une animation au sein de la 

structure (jeux, gouter, animation…) 

Prochaine date : Le mercredi 21 février  « Bingo 

suivi d’un gouter » 

Un programme d’activités 

en famille vous est proposé.  

Des actions culturelles, de 

loisirs, des ateliers, des 

stages créatifs… 

L’objectif étant que parents 

et enfants se retrouvent autour d’une activité pour 

partager des moments ensemble, échangent et  

rencontrent d’autres familles. 
 

La ludothèque : 

Chaque mardi de 16h à 19h, un espace jeux et 

petite enfance est installée au sein de la structure 

Activité gratuite 
 

Atelier « tu contes, tu crées » : 

Un mercredi sur deux de 9h30 à 11h30, lecture d’un 

conte suivie d’une activité artistique : 

Mercredi 01 février « les icones africaines » 

Mercredi 15 février « contes d’Afrique » 

Mercredi 08 mars «  le canari m’a dit » 

Mercredi 22 mars « les deux cailloux » 
 

Programme vacances de février 

Une palette d’activités adulte ou en famille vous est 

proposée. Sur Inscriptions obligatoires 

Temps parents enfants : 

La ludothèque : 

- Les mardis et jeudis de 10h à 12h et de 14h à 17h 

- Gratuit sans inscriptions Initiation au  mah-jong à 

partir de 8 ans 
 
Les petits chefs (adhésion famille): 

-Lundi 20 février de 13h30 à 17h « Petits sablés » 

- Lundi 27 février de 13h30 à 17h « rocher coco » 

 

Les créatifs (adhésion famille): 

- Vendredi 24 de 9h30 à 11h: « portraits au café sur 

le thème de Simone veil » à partir de 6 ans 

- Mercredi 22 février de 9h30 à 11h : atelier 

fresque 

- Jeudi 2 mars de 14h à 15h30 : atelier photo pastel 

- jeudi 2 mars de 9h30 à 10h30 : Atelier kolor’art 
 
Les sportifs (adhésion famille) : 

- Le mardi 21 février de 10h à 10h45 : yoga parents 

/ enfants 

- Le mardi 28 février de 10h à 12h : atelier marche 
 
Le loisir  (adhésion famille): 

Pour les sorties, une adhésion famille d’un montant 

de 12€ est nécessaire pour s’inscrire. 

- Sortie vacance: à venir, une sortie sera mise en 

place durant les vacances. 

- Le 12 février à 20h: Spectacle  « Booder  is back » 

- le 5 mars à 17h : Théâtre Simone Veil « Le 

combat d’une effrontée » 

Dans le cadre de la médiation culturelle plusieurs ateliers 

seront mis en place au préalable pour bénéficier d’un 

tarif préférentiel. 

Sortie à la caserne des pompiers : le mercredi 22 février 

de 9h30 à 12h30 et le mercredi 15 mars de 9h30 à 12h30 

Convivialité : 

Une soirée est organisée en direction des femmes 

le vendredi 17 février de 19h à 22h. 

Repas participatif et soirée jeux sur le thème de 

l’Afrique (Awelé, Passang, etc…) 


