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Accueil Nathalie TRAINEAU  Sylviane SECHER Renseignements
Place du 14 Juillet    17000 La Rochelle  
05 46 44 10 44    contact@csvls.org 

Facebook : @centresocialvls

 Demande d’informations
  Adhésion (obligatoire pour 
toute activité)

 Inscription aux diverses activités
 Règlement à effectuer
 Suggestions

horaires
Du lundi au  

vendredi
de 9 h à 12 h et  
de 14 h à 18 h
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Contre vents et marées, on garde le cap !

Oui, bien sûr, il faut apprendre à sentir le vent, à louvoyer, à réduire la 
voilure quelque temps, virer de bord parfois, mais dès septembre, les 
enfants du périscolaire et de l’accueil de loisirs vont se réapproprier un 
nouveau lieu, des locaux réaménagés et partagés à l’école Condorcet. 
Patience ! A l’horizon 2023 surgira une cité éducative rénovée, propice 
à des aventures stimulantes.
Les ados, eux, ont déjà investi avec enthousiasme la salle partagée de 
l’Agora, Partage encore. Avec d’autres générations, d’autres acteurs...
Et, bien sûr, nous voulons croire que bientôt, tout sera possible de 
nouveau, tout ce qui fait sens pour nous, que notre offre d’ateliers, de 
rencontres autour de la table d’hôtes, de temps festifs, pourra enfin 
retrouver pleinement son public, voire d’autres publics, vous offrir ces 
moments de convivialité, cette ouverture dont nous avons tant besoin.

Prenons le temps de rêver...

Nadine TOBIE, Joëlle LEMERCIER,
Co-présidentes

Centre social 

Renseignements
Place du 14 Juillet    17000 La Rochelle  
05 46 44 10 44    contact@csvls.org 

Facebook : @centresocialvls 3
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Agir et vivre
ensemble : une utopie

nécessaire
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l'association
Le Centre Social est financé par la Mairie 
de La Rochelle, la C.A.F, la C.D.A, le Conseil 
Départemental, l’État et par divers autres 
organismes suivant les projets. 

Une fois par an, une Assemblée Générale 
invite tous les adhérents à élire les membres 
du Conseil d’Administration chargé de définir 
les orientations du Centre. Il est non seule-
ment responsable du budget et des actions, 
mais aussi des salariés qui assurent la mise en 
œuvre du projet du Centre Social.
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Pôle administratif
  Martine BRUN-RIBARDIÈRE Directrice
 Sarah VERGNE Secrétaire
 Catherine MAUDET Comptable
  Nathalie TRAINEAU - Sylviane SECHER 
Secrétaires d’accueil
  Irina SARINOVA - Laetitia MANACH 
Agents d’entretien

Membres du Conseil
d’Administration
 Catherine ALEXANDRE Administratrice
 Mourad AL NATOUR Administrateur
 Catherine CORDIER  Membre du bureau 
 Régine BERTHOLON Administratrice
 Marie-France FORESTIER Administratrice
   Jacqueline GAMET Membre du bureau
 Frédérique GARDE Administratrice
  Florence JOYEUX Administratrice
 Martine LEBOEUF Secrétaire
 Joëlle LEMERCIER Co-Présidente
  Régie de Quartiers Diagonales  
représentée par Jean-Paul BUTON
 Claudine SCHNEIDER Administratrice
 Nadine TOBIE Co-Présidente
 Dominique TROUBÉ Trésorier 

Le Centre Social est à l’écoute des 
habitants de son quartier. Il est 
prêt à étudier toutes propositions 
de nouvelles activités et de projets 
dans la limite de son budget.

Les statuts prévoient la mise en 
place de commissions thématiques 
ouvertes à tous. N’hésitez pas à 
venir nous rejoindre. 
Renseignements à l’accueil.

UNE ORGANISATION 
AVEC DES RÉFÉRENTS 

DE PÔLE

Pôle Enfance 
Sandrine GAUTIER
Pôle Interculturel

Chrystelle VANSTRACEELE
Pôle Jeunesse

Mickaël REGNIER
Pôle Ludothèque
Nouvelle salariée
Pôle Parentalité
Audrey THIERS

Pôle Santé & Bien-être
Christelle DESPRETZ

 

Initiatives

Vie associative
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Valable du 1er septembre au 31 août

L’adhésion à l’association est obligatoire 
pour toute activité directement proposée 
par le Centre Social. Elle vous assure lors de 
vos activités et vous permet de vous investir  
dans la vie de l’association et de voter à  
l’Assemblée Générale.

Carte d’adhésion 
 10 € / une personne seule avec ou sans enfant 
 13 € / un couple avec ou sans enfant
 15 € / pour les associations

Adhesion
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Le pôle Santé & Bien-être met en 
place des actions transversales et 
en partenariat afin de favoriser une 
meilleure prise en compte de sa santé 
et développer son bien-être.

Pour toutes les activités, 
la carte d’adhésion au Centre 
Social est obligatoire.

Référente : 
Christelle DESPRETZ

BILAN DE SANTÉ À NIORT
Faire le point sur votre santé auprès 
de professionnels médicaux.
  En décembre 2021 et avril 2022 
(date à définir) 

Les projets
Santé & Bien-être

ACCOMPAGNEMENT
DES SENIORS
Toutes les activités Santé Bien-
être sont ouvertes au public 
senior.
De nouveaux projets pourront voir  
le jour dans l’année 2021/2022.  
Un partenariat est mis en place 
avec ATLANTIC AMENAGEMENT 
pour l’accueil des publics seniors 
dans le cadre du « Label Habitat 
Senior Services® Plus ».
 

Pôle 
Sante &Bien-etre

STAGE BIEN-ÊTRE
Sophie GUYOT
Trois jours pour prendre soin  
de soi, se détendre. Au programme : 
sieste musicale, sauna, découverte 
d’atelier de détente,…
 Automne 2021 (dates à définir)

9
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Les ateliers
Santé & Bien-être

CUISINE - TABLE D’HÔTES
Nouvelle salariée
Activité cuisine dans une ambiance agréable 
puis accueil des hôtes qui viennent déjeuner. Le 
moment du repas est un temps d’échange et de 
convivialité.
Préparation chaque jeudi à 9h. La table d’hôtes est 
ouverte chaque jeudi midi ; la réservation se fait à 
l’accueil jusqu’au mardi précèdent 16h.
Tarif : 2 € pour les bénévoles et 4 € pour les hôtes
 Reprise au mois de septembre  

  Reprise
lundi 13 

septembre

MARCHE
Chantal CHALARD
Vous pouvez venir 
rejoindre ce groupe 
de marcheurs, pour  
découvrir notre quartier, 
la Rochelle et les environs.  
Horaires : 
Lundi de 13 h 30 à 16 h, 
8 à 10 kms
Tarif : 15 € à l’année

BALADE
Martine LEBOEUF
Vous pouvez venir  
rejoindre ce groupe de  
promeneurs, pour découvrir  
notre quartier, les marais,  
la Rochelle et les environs. 
Horaires : Lundi de 13 h 30  
à 16 h, 5 à 6 kms
Tarif : 15 € à l’année
10
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GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
Claire DUSSAIN
Quel que soit son âge, à chacun sa motivation 
pour apprendre à mieux connaître son corps et 
développer son autonomie corporelle dans cette 
activité : pour être en bonne forme, pour le plaisir, 
pour progresser à son rythme avec des conseils 
personnalisés et pour être dans sa tête et dans  
sa vie.
Horaires : Mardi de 9 h 30 à 10 h 30 ou jeudi de 
10 h 45 à 11 h 45
Tarif annuel pour 1 séance par semaine :
De 30 € à 60 € à l’année* pour une séance

SOPHROLOGIE
RELAXATION DYNAMIQUE
Richard EPAUD
Plus qu’une méthode de détente, sa pratique 
développe confiance, estime de soi, énergie et 
autonomie pour débrancher le mental, gérer les 
émotions et le stress. 
Par l’entrainement avec des exercices simples 
et souvent ludiques (respirations, visualisations,  
petits mouvements…) chacun s’approprie les 
outils proposés et peut les utiliser dans sa vie de 
tous les jours.  
 Horaires : Mardi de 18 h 30 à 19 h 30  
ou vendredi de 14 h 30 à 15 h 30
Tarif annuel pour 1 ou 2 séances 
par semaine : De 60 € à 120 € à l’année* * (selon Quotient Familial)* (selon Quotient Familial)

YOGA ET  
RELAXATION
Annie LECLERC
Le Hatha yoga est une pratique 
complète qui permet d’allier activité  
physique, respiration et relaxation. 
Accessibles à tous, les postures  
adaptées aux possibilités de  
chacun. Vous ressentirez les  
bienfaits de cette pratique sur 
votre corps et sur votre mental, 
et vous verrez une amélioration  

de votre bien-être dans votre vie 
quotidienne. 

Horaires : Mardi de 15 h à 
16 h ou jeudi de 18 h 30 à 
19 h 30
Tarif annuel pour 1 séance 

par semaine :  
De 90 € à 180 € à l’année* 

  Reprise
mardi 14 

septembre

MARCHE
Chantal CHALARD
Vous pouvez venir 
rejoindre ce groupe 
de marcheurs, pour  
découvrir notre quartier, 
la Rochelle et les environs.  
Horaires : 
Lundi de 13 h 30 à 16 h, 
8 à 10 kms
Tarif : 15 € à l’année 11
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L’action
de distribution 

alimentaire
 

Le Centre Social organise une  
distribution alimentaire animée par 
une  vingtaine de bénévoles, en  
partenariat avec :
  La Banque Alimentaire
  le CCAS
  l’Office Public de l’Habitat de 
l’Agglomération de La Rochelle 
   la Régie de Quartiers  
DIAGONALES

La référente du Pôle est présente 
tous les mardis. 
Condition d’accès
Avoir une carte délivrée soit par le 
CCAS, soit par le SIAO (Service 
Intégré d’Accueil et d’Orientation), 
selon la situation de chacun.
Contribution sociale de 1,70 € par 
personne, donnant droit à deux  
distributions. Les bénéficiaires sont 
invités à se présenter à des heures 
définies selon le nombre de parts. 

Tous les mardis après-midi de 
14 h à 16 h 30

Lieu de distribution 
5 rue de la Convention  Villeneuve-Les-Salines 
05 46 44 10 44
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DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT 
CONCERTÉE (DAC)
En partenariat avec le Conseil Départemental
Christelle DESPRETZ  - Chrystelle VANSTRACEELE
Cette démarche propose à toutes les personnes en  
recherche d’insertion un parcours individuel et /ou  
collectif s’appuyant sur une participation aux divers  
ateliers, projets ou actions collectives du Centre social. 
Orientation des personnes suite à un rendez-vous avec 
le réfèrent social.
Partenaires : les assistantes sociales du Service social 
de Villeneuve-les-Salines, le CCAS de la Rochelle, le 
CADA, la Mission Locale…

Tous les mardis après-midi de 
14 h à 16 h 30

Sophie GUYOT, en partenariat  
avec Dominique MOUTRAY, 
diététicienne à la Banque  

Alimentaire 17
Public : Les bénéficiaires de la  

distribution alimentaire.
Jour et horaires : 

Du vendredi 17 septembre au  
vendredi 5 novembre de 10h 
à 16h (voir planning).
Inscription auprès de  
Christelle Despretz à partir 
du 1er septembre 2021.

Renouvellement 
des cartes 
Organisé par le CCAS 
au sein du Centre Social, 
une fois par mois. 

Jour et horaires de 
distribution
  Tous les mardis après-
midi de 14h à 16h30.
  Un accueil est assuré 
les mardis matins de 
9h30 à 11h sur le lieu 
de distribution afin de 
répondre aux attentes 
des bénéficiaires.   

Projet
Cuisinez Santé
(ateliers pratiques 

de cuisine, conseils 
alimentaire…)
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Pôle 
ludotheque

Référente : 
 Nouvelle salariée

Animateurs : 
 Sandrine COSTA
 Clément SAKRI

Accueil :
  Jennifer MOREAU

La Ludothèque du Lac est animée par une équipe de  
professionnels et de bénévoles. Elle propose des  
espaces de jeux sur place et un service de prêt pour tous.
Elle vous invite à jouer dans une salle de jeu tout public, 
une salle réservée aux enfants de moins de trois ans, deux 
cours extérieures et un espace thématique à découvrir 
tous les deux mois.
L’équipe vous conseille dans le choix des jeux, quel que 
soit votre âge. 

Jouer, 

une passion

a partager !

Ludothèque du Lac
2 rue Chabaneix

17000 LA ROCHELLE
ludothequedulac@csvls.org

05 46 31 09 44 

Emprunt de jeux 
à partir de 1 € 

pour 2 semaines

14
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Horaires d’ouverture
tout public

Des centaines 
et des centaines
de jeux  
a decouvrir sur place
et a emporter !

Semaines scolaires 

Mercredi  .................10 h-12 h / 14 h-18 h
Vendredi  ................................16 h 30-18 h
Samedi ......................................... 14 h-18 h

Vacances scolaires 

Mardi  ........................................... 14 h-18 h
Mercredi  .................10 h-12 h / 14 h-18 h
Vendredi  ..................................... 14 h-18 h
Samedi ......................................... 14 h-18 h

Du mardi au vendredi  

Animations jeux pour les enfants de la 
crèche familiale et de la Farandole, les 
écoles maternelles et élémentaires, le 
centre de loisirs ainsi que les adolescents 
du local jeunes.

Animations régulières 

  Un vendredi par mois de 14h15 à  
16h15 : « Les rendez-vous jeux adultes »  
  Une soirée jeux mensuelle à partir de 
10 ans

  Des animations pour les ados pendant 
les vacances scolaires

Modalités d’inscription :
voir page 8 pour l’adhésion

Moment festif :  
Fête mondiale 

du jeu en mai 2022

15
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Référente :
Audrey THIERS

Séjours / Sorties
SÉJOURS VACANCES 
La « commission vacances » qui a vu le jour il y a deux ans 
va se poursuivre afin de construire avec les habitants et les 
partenaires un nouveau projet séjours vacances. Rejoignez-
nous ! Les séjours vacances au Château d’Oléron ou à  
Ars-en-Ré  en juillet/août sont conservés en parallèle. 
Inscription : À partir de janvier 2022.

SORTIES TOURISTIQUES ET CULTURELLES 
« Alors On Sort »
Un groupe d’habitants organise tout au long de l’année 
des sorties pour une découverte de La Rochelle et de ses  
alentours : musées, festivals, sorties thématiques...  
Rejoignez la commission afin de proposer des sorties et 
réaliser la programmation ! 
Programme disponible à l’accueil. 

Atelier parentalité
EVEIL SPORTIF  
Public : Enfants à partir de 1 an, accompagnés d’un adulte 
(parent, grand-parent, nounou…)
L’atelier propose aux très jeunes enfants de s’initier à  
différentes activités sportives, de s’amuser, de s’épanouir, 
d’améliorer son sens de l’équilibre et aussi de découvrir sa 
motricité en groupe et le respect de règles par le biais de jeux.

Horaires : Mercredi de 10 h 15 à 11 h 15
Lieu : Salle de Gym de l’Agora
Tarif : De 30  € à 60  € à l’année (selon QF) 

Laëtitia CHIHEB

Pôle 

parentalite
famille

16



17

 

SOS DEVOIRS
Une aide aux devoirs sera proposée sur 
les temps périscolaires par une équipe 
de bénévoles, pour les enfants et jeunes 
inscrits au CLAS.  
Primaire : Les lundis et vendredis.
Collège/Lycée : Les lundis et jeudis 

C.L.A.S. Primaire du CP au CM2 

Lieu : École Condorcet  
Horaires : Mardi (projet artistique, culturel…) et 
jeudi (méthodologie) de 16h30 à 18h20
Description : 
L’équipe d’animateurs salariés et bénévoles  
propose aux enfants, tout en associant les parents, 
deux soirs par semaine, un temps d’accompa-
gnement scolaire et un temps de découvertes  
artistiques, culturelles, ludiques et sportives. 
Inscriptions : Mardi 21 septembre et jeudi 23  
septembre de 16h30 à 18h30 à L’Agora pour  
les primaires. Obligatoirement en présence des  
enfants intéressés et de leurs parents avec la mise 
en place d’un contrat d’engagement éducatif  
quadripartite entre le Centre Social, l’école, le parent 
ou le responsable légal et l’enfant ou le jeune.   
Début : Mardi 5 octobre 2021

C.L.A.S. Collège /Lycée

Lieu : Au Centre Social 
Place du 14 Juillet
Horaires : Mardi  
(méthodologie) et vendredi 
(projet artistique, culturel…) de 
16h30 à 18h15.
Inscriptions : Semaine du  
27 septembre au 1 octobre, de 
16h30 à 18h.
Orientation par le collège, le 
PRE etc. Obligatoirement en 
présence des jeunes volon-
taires et de leurs parents avec 
la mise en place d’un contrat 
d’engagement tripartite entre 
le Centre Social, le parent ou 
le responsable légal et le jeune. 
Début : Jeudi 7 octobre 2021

C.L.A.S. du primaire au college lycee

17
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ORIGAMI 
Catherine HUSSAUD, Jean-Paul CORDIER
L’animation est assurée par des adhérents. L’atelier  
propose un apprentissage de la lecture de dia-
grammes et la réalisation de projets collectifs  
(expositions, animations dans des bibliothèques…). 
L’atelier est de préférence pour les adultes (essai 
possible pour les enfants à partir de 10 ans).  
Lieu : Atelier partagé de la Maison du Lac (entrée 
par la ludothèque) - 2, rue Philippe Chabaneix, 
17000 La Rochelle
Horaires : 3 samedis par mois, de 15h à 17h et une 
permanence tous les jeudis de 17h à 19h.
Tarif : 10 € à l’année 

Reprise des ateliers à partir du lundi 13 septembre 2021. 
La carte d’adhésion au Centre Social est obligatoire pour 

la pratique d’une activité.

Seniors / Adultes / Jeunes 
activites de loisirs
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QF : Quotient Familial

FUSION URBAN DANCE 
Taiwo AWAIYE
Pour découvrir et s’initier à la fusion urban 
dance. Activité qui favorise des moyens 
d’expression créatifs, évolutifs et constructifs  
permettant d’entretenir sa forme physique. 
Danse qui s’appuie sur des rythmes et  
des chorégraphies inspirées des danses 
Bollywood, Afro, Hip hop, Ragga, etc.  
Lieu : Salle de Gym du Centre Social 
Place du 14 Juillet

Enfants, de 6 à 10 ans
Horaires : Mercredi de 16 h à 17 h 
Tarif : de 30 € à 60 € à l’année (selon QF) 

Adolescents, de 11 à 15 ans
Horaires : Mercredi de 17 h 15 à 18 h 15
Tarif : de 30 € à 60 € à l’année (selon QF) 

INFORMATIQUE 
Françoise CORDIER
Initiation à la bureautique dans une am-
biance chaleureuse. Chaque personne du 
groupe pourra progresser à son rythme. 
Lieu : Centre Social - Place du 14 Juillet 
Horaires : Jeudi ou vendredi de 10 h à 12 h 
Tarif : 10 € à l’année 

Démarrage 
jeudi 7 

et vendredi 
8 octobre 

2021

COUTURE  
ET CRÉATION
Amélia GOMES
Mettez en valeur vos capacités artistiques 
en participant à cet atelier. Tout au long de 
la séance, vous serez accompagnés par 
l’animatrice dans les différentes étapes de 
la confection ou de la customisation (per-
sonnalisation) de vêtements et accessoires.
Lieu : Salle partagée du Centre Social  
Place du 14 Juillet 
Horaires : Lundi de 14 h à 17 h 
Tarif : de 80 € à 170 € à l’année (selon QF)
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Pôle 
interculturel

Ateliers Sociolinguistiques
Communication en langue française

Séquences pédagogiques 
thématiques 

Sorties de découverte
touristique et culturelle

Objectifs :
  Développer son autonomie dans la vie quotidienne

 Communiquer en français à l’oral et à l’écrit
 Mieux connaître la société et les codes  
 socio-culturels français

  Découvrir ou mieux connaître le Centre 
Social, le quartier, la ville

Référente : 
Chrystelle 

VANSTRACEELE
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Ateliers
FRANÇAIS  
LANGUE ÉTRANGÈRE

  Mardi et jeudi de 10 h à 12 h 
(hors vacances scolaires)

  3 groupes : grands débutants 
/ débutants / intermédiaires

CONVERSATION
  Mardi et jeudi de 10 h à 12 h 
(hors vacances scolaires)

  1 groupe : intermédiaire et 
avancé

ALPHABÉTISATION
  Mardi et jeudi de 14 h à 16 h 
(hors vacances scolaires)

  2 groupes : grands débutants 
/ débutants

Rentrée le mardi 
21 septembre 2021

Fenêtre sur le Monde
Organisé au printemps à Villeneuve-les-Salines, 
quartier multi-culturel, le Centre Social donne 
rendez-vous aux habitants pour deux semaines 
d’échanges et de rencontres à travers toutes 
formes d’expression, permettant ainsi de découvrir 
les différentes cultures du monde 

21
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Pôle 
enfance 
3-12 ans

 

Periscolaire, ACM Mercredi

et vacances, CLAS                    

Public : Enfants de 3 à 12 ans  
(accueil possible à partir de 2 ½  
ans si l’enfant est scolarisé)

Horaires : 
  Matin : Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 7 h 15 à 8 h 45
  Soir : Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 16 h 30 à 19 h

  Un seul lieu d’accueil :  
Ecole Condorcet primaire 
40 avenue Danton, 17000 LR 
05 46 52 23 36 - 06 45 76 69 00

L’accueil des enfants scolarisés est organisé avant et 
après l’école. L’équipe d’animation propose durant ce 
temps périscolaire un programme d’activités sportives, 
artistiques et ludiques varié.
Facturation : à la demi-heure. Toute demi-heure 
commencée est due. La facture est mensuelle et 
envoyée à la famille en début du mois suivant.
Conditions : Avoir rempli le dossier d’inscription 
disponible à l’accueil du Centre Social et être à 
jour de toutes factures antérieures.

Reprise dès le Jeudi 2 septembre

L’équipe de l’Accueil 
Collectif de Mineurs :
Référente: 
  Sandrine GAUTIER

Animateurs : 
  Luca BOUTET
  Maxime CORNIÈRE
  Clémence EUGÈNE
  Aurélie PÉROTEAU-LECERF
  Stecy SOUCHET
  Caroline TOUCHARD 
  Séverine COIFFÉ
  Daphnée GUENEZAN
  Lorène ROCHETEAU
  Cassandra RAPINAT
  Dorian MASSE
  Giovani  JEAUFFREAU 
DE LACROZE

Accueil 
du Mercredi

Accueil 
périscolaire 

3-12 ans
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Periscolaire, ACM Mercredi

et vacances, CLAS                    

Public : Enfants de 3 à 12 ans (accueil possible à partir 
de 2 ½  ans si l’enfant est scolarisé et propre)
Facturation : La facture est mensuelle et envoyée à 
la famille le mois suivant.
Conditions : Avoir rempli le dossier d’inscription 
et être à jour de toutes factures antérieures.
Attention : Possibilité de désinscrire son enfant
au plus tard le vendredi précédent avant
12h en téléphonant au 05 46 44 10 44
ou par mail à accueil@csvls.org.
Passé ce délai, seul un certificat médical
peut justifier une absence.

Plusieurs possibilités 
d’accueil : 
  La journée  
avec ou sans repas
   Le matin  
avec ou sans repas
   L’après-midi  
avec ou sans repas 

Horaires du centre : 
  De 7 h 15 à 9 h  
(Accueil échelonné)
   De 9 h à 12 h  
(Présence obligatoire)
  De 12 h à 13 h 30  
(Repas)
  De 13 h 30 à 17 h  
(Présence obligatoire)
  De 17 h à 19 h  
(Désaccueil échelonné)

Sur réservation préalable, l’enfant est 
accueilli à la journée ou demi-jour-

née, avec ou sans repas.
Si l’enfant mange à la cantine, le repas fait 

l’objet d’une facturation séparée adressée 
ultérieurement par la trésorerie municipale directement à 
la famille. 
Lieu d’accueil : 
  Ecole Condorcet primaire, 40 avenue Danton 
17000 LR - 05 46 52 23 36  - 06 45 76 69 00     

Reprise dès le Mercredi 8 septembre Pour les activités 
périscolaires 

 et la réservation des 
mercredis

Inscriptions et adhé-
sion pour la saison 
2021-2022 : à partir 
du lundi 19 juillet, de 
9h30 à 12h et de 14h 
à 17h30, à l’accueil du 
Centre Social.

23

Accueil 
du Mercredi
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Lieux d’accueil : 
  Ecole Condorcet primaire,  
40 avenue Danton, 17000 LR - 05 46 52 23 36                                         

Horaires journée avec repas : 
  De 9 h à 17 h

Garderie : 
  Un accueil complémentaire est organisé le matin et le 
soir pour les enfants inscrits sur la journée 
correspondante, de 7 h 15 à 9 h et de 17 h à 18 h 30. 
Facturation à la demi-heure. Toute demi-heure  
commencée est due.

Description : 
Pour répondre au mieux aux besoins et aux envies des 
enfants, l’équipe d’animation vous propose :
  activités extérieures (rencontres inter-centres, grands 
jeux, activités sportives…)

  activités manuelles
  grandes sorties
  participation aux fêtes de quartier et de la ville : Caisses 
à Savon, fête de la Saint-Jean,

   activités créatives et culturelles : arts plastiques, théâtre...
   activités aquatiques

A chaque période
de vacances : 
Toussaint
Noël
Hiver
Printemps
Eté

24

Accueil 
de loisirs 
Vacances 
3-12 ans 
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Calendrier des inscriptions :
Pour les vacances de Inscriptions

Conditions : Etre à jour de toutes factures. Pour toutes les périodes de 
petites vacances : paiement à l’inscription des jours réservés. Pour 
les vacances d’été : paiement d’au moins la moitié de la somme le 
jour des inscriptions et le solde avant le début de la période réservée.  
Possibilité de désinscrire son enfant au plus tard le mardi de la  

semaine précédente avant 12 h en téléphonant au 05 46 44 10 44,  
l’argent versé reste alors au crédit de la famille. Passé ce délai, 
seul un certificat médical peut justifier une absence.

Attention !  

Pas d’accueil  

la semaine du 20  

au 24 décembre

Toussaint 2021 (25/10 au 5/11)  du lundi 4 au vendredi 15 octobre    

Noël* 2021 (27/12 au 31/12)  du lundi 29 novembre au vendredi 10 décembre     

Hiver 2022 (14/02 au 25/02)   du lundi 24 janvier au vendredi 4 février

Printemps 2022 (18/04 au 29/04) du lundi 28 mars au vendredi 8 avril   

Eté 2022 (07/07 au 19/08) du lundi 6 au vendredi 24 juin  

SUR RÉSERVATION PRÉALABLE, 
l’enfant est accueilli  

à la journée
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Modalités d’inscriptions : 
Les inscriptions aux diverses activités du Pôle Enfance se font  
à l’accueil du centre social. Vous devez impérativement vous munir de : 

 La carte d’adhésion au Centre Social.
 Le dossier d’inscription dûment complété.
 Le carnet de santé ou photocopie des vaccinations.
 L’assurance Responsabilité civile qui couvre l’enfant.
 Le Numéro de CAF ou MSA auquel est rattaché l’enfant.
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Tarifs 2021-2022
Activités du Pôle Enfance

QF 

Journées 
ACM 9h/17h

+ repas  
de cantine

0
à

409 €

410
à

449 €

450
à

524 €

525
à

599 €

600
à

699 €

700
à

849 €

850
à

999 €

1000
à

1199 €

1200
à 

1399 €

1400
à

1649 €

1700
à

1899 €

Supérieur 
à

1900 €

Hors
 la 

Rochelle

W
1

B
2

C
3

D
4

E
5

F1
6

F2
7

G1
8

G2
9

H1
10

H2
11

I
12

K
13

2,56 € 3,68 € 4,48 € 5,28 € 6,88 € 7,68 € 8,00 € 8,64 € 9,12 € 9,76 € 10,08 € 10,88 € Série  
+ 3,20 €

0,10 € 0,90 € 1,30 € 1,70 € 2,10 € 2,50 € 2,90 € 3,55 € 3,80 € 4,25 € 4,70 € 4,90 € Série  
+ 3 €

Tarifs 

Base horaire 0,32 € 0,46 € 0,56 € 0,66 € 0,86 € 0,96 € 1 € 1,08 € 1,14 € 1,22 € 1,26 € 1,36 € Série  
+ 0,40 €

Périscolaire 
à la 1/2h 0,16 € 0,23 € 0,28 € 0,33 € 0,43 € 0,48 € 0,50 € 0,54 € 0,57 € 0,61 € 0,63 € 0,68 € Série  

+ 0,20 €

Périscolaire à la 1/2 h le Matin et le Soir (avant et après l’école). Mercredi (matin et/ou après-midi) de 7h15 à 19h 
 avec plages de présence obligatoires le matin de 9h et 12h et l’après-midi de 14h et 17h.

NB :  
les repas de cantine  

sont directement facturés 
aux familles par les 

Services Municipaux
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Pôle 
jeunesse

L’équipe jeunesse :
Coordinateur :  
 Mickael REGNIER

Les animateurs :  
 Laëtitia CHIHEB
 Saïd HIZOUN
 Yohann BALANGER

Pour les 11 / 14 ans
Accueil périscolaire 
Lieu : Salle Mini-Zigzag (Centre Social). Espace de rencontres, 
de loisirs, de prévention, d’information, d’accompagnement 
au montage de projets collectifs propice à l’échange entre les 
jeunes et  avec les animateurs.
Horaires : Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 h à 18 h.

Accueil du mercredi 
Activités selon programme co-construit avec les jeunes de  
14 h à 18 h.

Accueil de loisirs Vacances Sans restauration
Lieu : Local Zigzag
Horaires : Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
+ des activités et sorties à la journée et une soirée à thème.
Un programme d’animation est disponible au centre social  
15 jours avant chaque période de vacances.

Conditions  
 Être à jour de toutes factures antérieures.
 Avoir rapporté le dossier d’inscription dûment complété :
   La carte d’adhésion au Centre Social
  Le dossier d’inscription dûment complété et signé
  Le carnet de santé ou la photocopie des vaccinations
  Le Quotient familial (attestation C.A.F.)
  Avoir réglé les 15 € du « Pack jeune » qui comprend  
l’adhésion au Centre Social (10 €) et le droit d’accès  
aux activités jeunesse (5 €).

Les inscriptions 
aux diverses activités se 
font à l’accueil du Centre 

Social ou auprès des 
animateurs.
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Accueil périscolaire 
Lieu : Local Zigzag (à côté du Centre 
Social). Espace de rencontres, de 
loisirs, de prévention, d’information, 
d’accompagnement au montage de 
projets collectifs propice à l’échange 
entre les jeunes et avec les animateurs 
ou d’autres partenaires.

Pour les 15 / 17 ans

Accueil de loisirs Vacances Sans restauration
Lieu : Local Zigzag
Horaires : Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h +  
deux soirées par semaines de 20h à 23h.
Des activités ou sorties à la journée peuvent être  
organisés sur demande avec les jeunes.

Conditions  
Accueil et activités sur site : 
  aucune démarche administrative 
préalable n’est requise

  s’inscrire dans le cahier de suivi  
au local (heures d’arrivée et de départ)

Sorties et accompagnement  
de projets collectifs :
  à jour de toutes factures antérieures
  Avoir rapporté le dossier d’inscrip-
tion dument complété : 

   La carte d’adhésion au Centre 
Social
   Le dossier d’inscription dûment 
complété et signé
   Le carnet de santé ou la photo-
copie des vaccinations
   Le Quotient familial (attestation 
C.A.F.)

  Avoir réglé les 15 € du « Pack 
jeune » qui comprend l’adhésion 
au Centre Social (10 €) et le droit 
d’accès aux activités jeunesse (5 €).

Accueil du mercredi  
Accueil et activités sur demande du public de 14 h  
à 18 h et en soirée de 20h à 23h. 

Pour les 18 / 25 ans
En lien avec les partenaires : 
Accompagnement aux projets : recherche de 
stages, soutien à l’insertion professionnelle et 
à toutes formes de thématiques telles que la 
santé, le droit ou le logement. 
Accueil : Des soirées et accueil collectifs 
pourront être mis en place sur demande auprès 
de l’équipe jeunesse. (Accueil Zigzag, sports au 
Gymnase, animation de prévention collective, …)
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Tout au long de l’année, nous 
vous donnons rendez-vous lors 
de temps festifs… moments 
de rencontres, de découvertes 
culturelles, sportives, ludiques. 
Nous organisons : 

Fête du Centre Social  Juillet 2022

Course des Caisses à Savon  
 Vacances avril 2022

Le rendez-vous attendu 
pour tous les bolides petits 
et grands des Centres  
de loisirs de la ville et du 
département.

Temps 
FESTIFS
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Fenêtre sur le monde  
 Lundi 15 au vendredi 26 novembre 2021 

Découverte d’un pays ou d’une région du monde. 
Programme d’animation durant 2 semaines : 
exposition, atelier intergénérationnel, repas, 
               buffet musical, jeux….

                 Soirée de Noël  Décembre 2021

Nous 
participons… 

Forum des 
associations
 5 septembre 2021

Noël familial 
 Décembre 2021

Semaine du jeu dans le quartier  
pour la fête mondiale  Mai 2022
Jeux de sports, d’adresse, de société,  
de construction, jeux vidéo, chasse  
aux trésors, grand jeu de rôle espaces 
bébés… pour les petits et les grands.
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    Les Permanences 
 
Point Justice de La Rochelle 
Villeneuve-les-Salines

  L’Adil / Droit du logement :  
le dernier vendredi du mois  
de 14h à 16h45 sur rendez-vous  
pris au 05 46 34 41 36
  Avocats du Barreau  
de la Rochelle : 
le 1er jeudi du mois de 14h à 16h30 
sur rendez-vous.
    Le CIDFF / Droit des Etrangers : 
le 1er mardi de 14h à 17h  
sur rendez-vous.
  Le CIDFF / Droit de la famille :  
le 4e jeudi de 14h à 17h  
sur rendez-vous.
  Conciliateur de justice :  
les 2e et 4e mercredis du mois de 14h 
à 17h sur rendez-vous.

Autres permanences juridiques 
ou administratives
   Le C.C.A.S. (Centre Communal 
d’Action Sociale) :  
Délivrance Carte verte : 
le 2e mercredi du mois de 14 h  
à 16 h (sans rdv).

   Le CIDFF 17 (Centre d’Information 
sur le Droit des Femmes et de  
la Famille) : le 2e jeudi du mois  
de 14h à 17h sur rendez-vous  
pris au 05 46 41 18 86

  Écrivains publiques :  
Tous les lundis de 14h 
à 16h, sur rendez-vous.

Accessibilité au site www.caf.fr grâce  
à une borne interactive installée dans le hall 

du Centre Social. Pour consulter un dossier  
en direct, obtenir et imprimer une attestation… 

Seul ou accompagné d’une salariée du Centre Social ;  
n’oubliez pas de vous munir de votre numéro d’allocataire 
et de votre code confidentiel.

Centre Social
Place du 14 Juillet, 
à l’étage de l’Agora 

Sur rendez-vous pris au
05 46 44 10 44

Forum des associations  Septembre 2021
Noël familial  Décembre 2020

32
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Centre Social
Place du 14 Juillet, 
à l’étage de l’Agora 

Sur rendez-vous pris au
05 46 44 10 44

A l'Agora
Le Collectif des associations
 Gabriel MORELL Y ALCOVER 
 Nathalie ROUQUET
 Clémence GEOFFROY
 Jérôme RIBARDIERE 
 Elise SALVETTI.

Le Collectif des associations  
regroupe les associations des 
quartiers de Villeneuve-les- 
Salines et du Petit Marseille. 

Les objectifs sont de coordonner 
et soutenir l’action associative 
des quartiers et de développer 
la dynamique associative du 
territoire. Le Collectif anime des 
commissions thématiques avec 
les habitants (fête de la Saint 
Jean, médias de quartier, sport, 
culture, citoyenneté…). 

Renseignements : 
05 46 44 41 60 
collectif.villeneuve@wanadoo.fr
www.collectif-villeneuve.com

La Farandole
  Directrice :  
Florence MERCIER 

Ce multi-accueil est une 
structure d’éveil et d’accueil 
(régulier ou occasionnel). 
Une équipe qualifiée accom-
pagne votre enfant âgé de  
2 mois et demi à 3 ans 
selon ses besoins et ceux 
de la famille. 
Renseignements :  
05 46 34 43 17  
lafarandole17@orange.fr

33
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La PMI : 
  Médecin de PMI :  
Dr Julie DOS REMEDIOS 
  Puéricultrices :  
Sophie GUINGOUIN  
et Valérie POYER  

Le Service Social :
  Pôle accueil :  
Corinne VERDIER - Agnès LAFARGE 
Charlotte SEYDOUX
  Coordinatrice : Sophie DE LA IGLESIA
  Renseignements : 05 17 83 45 80
  Pôle accompagnement :  
Laurence BARANGER, Julie CARIOU, 
Claire DREAN et Angèle LE PRIEUR.
 Secrétariat : 05 17 83 45 85

A proximite

Département de  
Charente Maritime 

/DT La Rochelle 
Ré Aunis Atlantique
32, av. du 14 Juillet 

La Rochelle 
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Dans nos
locauxAteliers 

d’autres
associations 

Dessin & BD 
   Sébastien ROCCA  
« LAMISSEB »

Inventer des histoires et dessiner des trucs cool... 
   Public : Enfants 8-14 ans
   Horaires : Mercredi de 14 h à 15 h 30 et 16 h à 17 h 30
   Renseignements : 06 99 41 25 52  
lamisseb@gmail.com

  Lamisseb.com/atelierbd

   Claire JULES 
Cours de CHEERLEADING 
Sport qui associe la danse,  
la gymnastique et des acrobaties. 
     Public : Enfant de + de 8 ans
    Horaires :  
Mercredi de 14 h à 15 h 45
   Renseignements, adhésion  
et inscription 
auprès de l’association :    
06 63 62 97 72 
Cheerleading.seadevils@gmail.com
   Accueil/Sea Devils  
(larochelleseadevils.com)

Association 
Sportive Sea 
Devils
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