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LA PARENTALITÉ
Jeudis 12 janvier, 16 février et 16 mars de 
9h15 à 11h15
Café des parents
Venez échanger avec d’autres parents sur 
des questions de parentalité.

Vendredi 13 janvier à 19h
Sorties Famille
Lieux et dates à déterminer lors du comité 
d’usagers.

Vendredis 20 janvier, 17 février  
et 17 mars de 14h à 16h
Action Estime de soi / Bien-être
Gratuit / Sur inscription

Vendredi 31 mars ou samedi 1er avril  
à 18h30 
Action Parentalité CLAS
La thématique sera communiquée par mail.
Présence obligatoire pour les parents dont 
les enfants sont inscrits au CLAS.

LES SAMEDIS DU CSBB
Samedi de 10h à 12h
Atelier de motricité Libre 
Pour les parents et les enfants de moins de 
3 ans. Gratuit

Samedis 21 janvier, 
4 février et 11 mars
Cuisine en famille   
Parents et enfants 
de plus de 5 ans.
Tarif : 1€ par famille

LES LOISIRS ET DÉCOUVERTES
Samedis 14 janvier, 4 février   
et 11 mars de 10h à 12h 
Repair café
Faites réparer et donner une seconde vie à 
vos petits appareils du quotidien grâce aux 
ingénieux bénévoles.

Espace numérique
Le centre social sera bientôt doté d’un 
nouveau matériel numérique en accès 
libre. Vous pourrez faire vos démarches 
administratives 
et différentes 
recherches en ligne. 
Renseignements à 
l’accueil.
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Du 20 février au 3 mars
Activités des vacances 
Pour les familles, les 9/13 ans et les 14/17 
ans. Plannings et périodes d’inscription 
disponibles à l’accueil. 

Lundis 9 janvier, 13 février   
et 13 mars de 16h30 à 19h
Atelier Batucada
En partenariat avec le CMP, le centre social 
propose un atelier de percussion à faire en 
famille.
Gratuit / Sur inscription

LES RENCONTRES INTER QUARTIERS
Mercredi 22 février de 9h30 à 12h   
et de 14h à 16h 
Bougeothèque
Espace de motricité libre avec la 
participation de l’UFOLEP pour les enfants 
de 0 à 6 ans accompagnés de
leurs parents.

Mercredi 1er mars de 9h30 à 12h
Créathèque 
Espace de création pour les enfants de 0 à 
8 ans accompagnés de leurs parents.
Lieu communiqué ultérieurement
Gratuit / Sur inscription

LES ÉVÈNEMENTS
Vendredi 27 janvier 2023 de 19h à 21h
Soirée Vœux-Galettes
Venez partager la galette de la nouvelle 
année avec l’équipe du centre social et les 
élus de la Ville.

Samedi 24 septembre de 14h à 18h
Chouettes Trottinettes  
Le centre social organise une sensibilisation 
à l’usage des trottinettes en accès libre, 
ainsi que des animations autour des 
déplacements « avec roues ou roulettes ». 
Place de l’Orme à Martin devant le centre 
social. Renseignements à l’accueil.

Mars
Semaine égalité Femmes-Hommes 
De nombreuses actions vous seront 
proposées durant cette semaine avec une 
soirée de clôture vendredi 10 mars à 19h30.  
Le programme est en cours de construction 
et vous sera communiqué fin février.

Activités pour les 9/13 et les 14/17 ans
Programmes disponibles à l’accueil pour 
les mercredis, vendredis soir et samedis. 
Renseignements et inscriptions à l’accueil.
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LES PERMANENCES
Mercredi et un samedi par mois   
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Cultures du Cœur   
Places de spectacles, concerts, 
événements sportifs… disponibles et 
gratuites dans toute l’Île-de-France. 
Renseignements auprès de Rodolphe.
Tout public / Gratuit / Sur rendez-vous

Jeudi matin de 9h à 10h30  
Permanences du CCAS 
Sur rendez-vous

Assistantes sociales de la MDS et de la CAF 
Sur rendez-vous auprès de vos conseillères

Mardi de 14h à 17h et jeudi de 9h à 12h  
et de 14h à 16h
Écrivain public 
Gratuit sur inscription

Mardi de 9h30 à 12h
Aide administrative 
Gratuit / Sur rendez-vous

1er mardi du mois, de 17h à 19h
Avocat 
Gratuit sur inscription

POUR S’IMPLIQUER
Vendredis 13 janvier et 17 mars à 19h
Comité d’usagers
Autour d’un repas partagé, l’équipe du 
centre social écoutera vos propositions 
pour des animations à mettre en place 
pendant les vacances d’hiver et de 
printemps et des actions sur le quartier ou 
au centre social.
Mercredis de 14h et 16h    
et samedis de 10h à 15h 
Collectif Jeunes 
Venez vous impliquer dans la vie de votre 
centre social et de votre quartier, organiser 
vos propres loisirs, partager vos envies et 
vos attentes. Réunions de préparation des 
animations, sorties et actions solidaires.
Pour les 11-17 ans
Conseil de quartier du Canal
Le centre social travaille régulièrement 
aves cette instance sur la vie et l’animation 
du quartier. N’hésitez à demander 
régulièrement des informations sur les 
actions envisagées.
Initiatives et bénévolat
Vous avez des idées, des projets ? Venez 
rencontrer un membre de l’équipe qui vous 
aidera à les concrétiser, que ce soit pour le 
quartier ou le centre social. Nous sommes 
là pour vous aider à mettre en œuvre vos 
envies et vous faire rencontrer d’autres 
bénévoles ou citoyens qui souhaitent aussi 
s’investir sur des projets de quartier.BREL BRASSENS




