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# Nos Intervenants

# Dym Dam Gym : Maryse QUESADA, Abel BELKORCHIA
# Maintien en forme : Abel BELKORCHIA
# Atelier Equilibre et Mémoire : Viviane BIGEAU
# Echecs : Marcel DELAFOSSE, Georges DUPUIS
# Marche : C.SARKISSIAN, Christiane HENRI, H.FAYOLLE

# L’Equipe du Centre

# Accueil, Secrétariat, Compta : Régine LAFAY, Clotilde FRANC
# Référente Famille : Hamida OUALI
# Référent Multimédia : David VIALLE
# Agent de Service : Ouarda GUEDDOUDJ
# Directrice : Sylvie BONNEMAIN 

# Le Mot du Conseil d’Administration

 Septembre 2016 : une nouvelle saison démarre !

Notre objectif reste le même : favoriser le Vivre Ensemble en proposant des activités variées où chacun 
puisse se sentir bien accueilli,  dans le respect des valeurs Laïques et Républicaines.
La nombreuse participation de nos adhérents lors des Assemblées Générales, les retours positifs  du 
public nous encouragent  à poursuivre dans la même voie. 
2017 sera l’année d’un nouveau projet social à construire ensemble. Vos avis, commentaires, idées 
nouvelles seront les bienvenus !
Si vous comptez sur nous, nous comptons aussi sur vous.
Bonne saison 2016/2017.

Ensemble pour un Avenir en Couleurs
Le Conseil d’Administration.

# Les Administrateurs

# Présidente : M.ZENAf
# V.Président : G.DUPUIS
# Trésorière : K.DEBBAH
# Trésorier Adj : JC.LEYMARIE
# Secrétaire : M.DELAFOSSE
# Secrétaire Adj : Y.PARAN
# Les autres administrateurs : G.PUJOL ; H.FAYOLLE 



Services et 
Accompagnements

# Atelier sociolinguistique

Accompagnement dans l’apprentissage du français (écrit 
et oral). Mardi aprés-midi. Atelier collectif.

Destiné aux personnes arrivées depuis peu en France 
et désirant intégrer rapidement les bases de la langue 
Française pour réaliser de façon autonome les actes 
courants de la vie quotidienne.

Possibilité de rejoindre le groupe en cours d’année.

# Soutien aux démarches 

administratives
Permanences :
Les mardis de 9h30 à 11h45 et jeudis de 14h00 à 
16h30. Un professionnel vous accompagne dans la 
réalisation de vos démarches administratives courantes 
(formulaires, rédaction de courriers divers, CV, 
recherche d’emploi, orientation vers les administrations, 
démarches en ligne...)
Possibilité de rendez-vous pour les démarches les plus 
importantes.

# Services multimedia
Impressions/Copies, Fax

Scan, Accès internet.
(Tarifs diponibles au Centre Social)



Activités

# Espace Informatique

# Modules d’initiation, ou spécifiques selon la demande
# Forfait 3h, forfait 1h ou accès libre
# Permanences de l’animateur Multimédia le lundi de 
14h00 à 16h00
# Possibilité de rencontres hors pemanences sur 
rendez-vous
# Conférence/débat : dates à déterminer
# Mail : informatique@centresocial-lorette.fr ou à 
partir de notre site (www.centresocial-lorette.fr) dans 
la rubrique CONTACTS

# Dym Dam Gym (adultes)

# Le lundi de 15h00 à 16h00
# Le mercredi de 19h30 à 20h30
# Le jeudi de 9h15 à 10h15 
           18h00 à 19h00
           19h00 à 20h00

# Maintien en forme (adultes)

# Le mardi de 8h45 à 9h45 et de 10h00 à 11h00

Reprise des activités : Lundi 12 septembre 2016
Arrêt des activités : Vendredi 30 juin 2017

# Equilibre & Mémoire (adultes)

# Le jeudi de 8h45 à 9h45 NOUVEAU



# Echecs

# Vendredi de 17h45 à 19h00
Ouvert à toutes et tous, joueurs débutants ou confirmés, 
à partir de 10 ans

# Scrabble

# Jeudi de 14h00 à 17h00
Activité réservée aux adultes
12 participants maximum

# Marche

# (Adultes) en gestion autonome, le mardi aprés-midi 
à partir de 13h30
+ 1 sortie mensuelle avec les guides du Pilat
Balade d’environ 4h00 sur les chemins de notre beau 
Pilat.

# Echanges et savoirs

# Les lundis aprés-midi, le Centre Social ouvre ses 
portes pour vous accueillir dans un espace convivial et 
de partage. Voilà l’occasion d’échanger des recettes de 
cuisine, des savoirs faire divers (tricot, broderie...) de 
jouer aux cartes. Nous avons la possibilité de faire venir 
des intervenants techniques en fonction des demandes 
du groupe. A vos idées !

# Découverte culinaire

# 1 fois par mois
Echange de recettes, trucs et astuces...



Familles# Sorties familiales

Nous proposons aux familles de participer à des sorties 
à la journée ou à de courts séjours. Les destinations 
sont variées et les lieux trés diversifiés.
(Mer, parcs d’attractions, musées, visites culturelles...)

# Café des parents

Après-midi rencontre afin de partager, échanger autour 
de sujets en lien avec la scolarité, le budget, etc...
(1 fois par trimestre)

# Atelier parents/enfants

Mercredi après-midi et/ou vacances scolaires
Cuisine, création, jeux, Internet, etc...

# Soirée jeux en famille

1 fois par trimestre

# A noter
# Samedi 10 septembre : Foire de Beaucroissant 
# Samedi 22 octobre : Grottes de la Balme.
# Lundi 14 novembre : Réunion bilan et programmation des sorties 2017



Seniors
Jeunsesse

# Solidartité intergénérationnelle
Réservé aux Lorettois
Nous vous proposons de vous accompagner pour faire vos courses en 
grande surface. Vous serez accompagnés par une personne du Centre 
Social, un éducateur et des jeunes volontaires.
1 à 2 fois par trimestre selon la demande.
Adhésion obligatoire  + 5€
Action collective (3 personnes minimum)

# Chantiers éducatifs

En partenariat avec la Sauvegarde42, nous proposons 
aux jeunes âgés de 14 à 25 ans de réaliser des demies 
journées de surnettoyage dans différents quartiers. La 
participation à cette action ouvre droit à une “bourse 
chantier”. Cette bourse permet le financement de 
projets individuels et/ou collectifs. (licences sportives, 
code de la route, vacances...)

Possibilité d’accompagnement individualisé :
Recherche d’emploi/Formation

Organisation de séjours
Accés aux droits
Projets citoyens

# Repas / thés dansants
En partenariat avec le Centre Social H.Matisse



Infos pratiques
Renseignements
Centre Social Les Couleurs du Monde

12 rue du Pilat 42420 Lorette

Tel : 09.75.24.49.81
Fax : 04.77.73.64.86
Email : accueil@centresocial-lorette.fr
www.centresocial-lorette.fr

Inscritptions
Inscriptions aux horaires d’ouverture. 
Attention, les inscriptions se font 
uniquement au secrétariat. Nous 
sommes heureux de vous y accueillir.

Horaires d’ouverture
Lundi : 9h à 12h & de 13h30 à 17h30
Mardi : 9h à 12h & de 13h30 à 17h30
Mercredi : 9h à 12h & de 13h30 à 17h30
Jeudi : 9h à 12h & de 13h30 à 17h30

Tarifs
Adhésion annuelle

 Famille : 12€
 Individuelle : 8€
 Jeunes : 5€
Tarifs des activités 
disponibles au secrétariat


