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- Valérie Bernard, directrice du centre social
- Isabelle MontolIeu, comptable de l’association
- lydie Muguet, hôtesse d’accueil
- Yollande deMéo, cuisinière
- Flore dIJoud, chargée de l’entretien des locaux

Et sans oublier les membres du Conseil d’Administration 
et notre présidente Izilda CarValheIro.

Rue du Président Wilson - 42300 ROANNE

Tél. : 04 77 44 90 45
cs.condorcet@orange.fr

www.centresocialcondorcet.com

L ’équipe du Centre Social est également composée de...

Pour venir nous rencontrer...

2020 • 2021
Centre Social Condorcet...

Portes ouvertes 2020 : 

Le vendredi 4 septembre de 16h30 à 20h
avec apéro musical à partir de 18h

Démarrage des ateliers adultes,  
accompagnement scolaire enfants et ados 

la semaine du 7 septembre



Le Centre Social Condorcet est une association loi 1901 ouverte à tous.
C’est un lieu où vous pouvez trouver des services et des activités afin
de répondre au mieux à vos attentes.
Le Centre Social est un lieu de rencontres, d’échanges, de convivialité
pour les petits et les grands, où chacun a sa place.

Centre Social Condorcet...

Du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
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La Présidente et les salariés du Centre Social
vous souhaitent la bienvenue.

Le Multi accueil “Le Manège enchanté” est
un lieu d’accueil collectif pour les enfants de
2 mois à 4 ans, disposant de 22 places. Diffé-
rents temps de garde sont possibles selon les
besoins des familles.

le Multi accueil est ouvert de 7h30 à 18h30.

Les tarifs sont en fonction des ressources.

C’est un lieu dédié à la petite enfance, équipé
d’un espace de jeux de motricité, d’un coin
lecture, de dortoirs...

C’est un lieu favorisant les différents apprentis-
sages et l’accompagnement vers l’autonomie.

Votre enfant peut participer à différentes
activités :

> Ateliers musique,

> Ateliers découverte du livre,

> Sorties à la médiathèque de Roanne,

> Ateliers psychomotricité,

> Sorties avec les parents,

> Ateliers découverte de la nature (jardin, parc,
ferme).

Multi Accueil, Le Manège Enchanté... 
Responsable : Chrystelle Mokeddem
L’équipe : Pierre, Charlotte, Ophélie, Céline, Alexia,

Justine,Jennifer, Claudine et Manon
En cas d’urgence : 04 77 44 90 47

de 2 mois à 3 ans
et jusqu’à 4 ans

si l’enfant

n’est pas scolarisé

Vous pouvez venir à l’accueil pour toute
information, inscription,… Vous pouvez
également vous installer dans le coin
détente pour consulter les journaux et
magazines (Abonnements à la Tribune,
au Pays Roannais et à Que Choisir).

Modalités d’inscription : Pour participer aux activités, il suffit d’être
adhérent. La carte d’adhésion est familiale, 10€ valable durant toute
l’année scolaire.
Tous les programmes sont disponibles à l’accueil du Centre Social. Les
tarifs sont en fonction du quotient familial de la famille.

Vous pouvez consulter notre site internet
où vous trouverez nos programmes :

www.centresocialcondorcet.com

Rejoignez nous sur notre page :   

Lydie pour vous accueillir...

Accueil - Renseignements 
Inscriptions...

Nous accueillons le RAM 
(Relais Assistants Maternels) dans nos locaux. 

Pour tout renseignement les contacter au 04 77 72 96 27



Enfance... 
Responsable : Boris Sarkis
L’équipe : Anne Cécile, Lilas, Nina, Justine,

Zusiana,Jordan, Mervé, Manon et Johan

de 3 à 11 ans
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Enfance... 

L’Accueil de loisirs...

L’accueil de loisirs permet à vos enfants de se retrouver entre copains, de
découvrir de nouvelles activités, de participer à des sorties ou à des
séjours... L’Accueil de loisirs répond également à vos besoins de garde
d’enfants.

Les mercredis et vacances scolaires :

de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h

• Possibilité d’accueil le temps de midi dans la limite des places
disponibles (repas fournis par le Centre Social).

• Tous les mercredis matin, les enfants ont la possibilité d’aller au    
jardin du centre social.

• Un camp l’été ou un stage thématique sera proposé pour chaque 
groupe d’enfants. Tarification au Quotient Familial.

de 6 à 11 ans
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Pour les CP et CE1 : Atelier lecture

les mardis et jeudis de 16h15 à 17h45

Nous accompagnons les enfants dans la lecture à travers l’utilisation de
différents supports. L’objectif étant de leur donner un coup de pouce dans
l’apprentissage de la lecture.
Nous travaillons en lien avec les enseignants de l’école Jean Rostand.

Pour les CE2, CM1 et CM2 : Les échanges gourmands
(goûter philo, jeux de communication, jeux de rôle, théâtre...)

les lundis et vendredis de 16h15 à 17h45

Nous accompagnons les enfants pour échanger sur les thèmes qui les in-
téressent. L’objectif étant de leur permettre de développer le langage, l’ex-
pression orale et l’écoute des autres.

Le centre social assure le trajet de l’école Jean Rostand au centre social.
A la fin de l’atelier, les enfants repartent du centre social.
Le centre social propose un goûter aux enfants qui participent aux ateliers
d’accompagnement à la scolarité.
Pour les parents ayant des contraintes professionnelles au delà de 17h45
s’adresser à M. SARKIS.

Le tarif est de 5 € pour l ’année par enfant.

Soutien à la scolarité



Responsable : Maxime Gonnet Vandepoorte
L’équipe : Marjolaine En cas d’urgence 04 77 72 14 35

Vous pouvez contacter Maxime via Snapchat

Responsable : Maxime Gonnet Vandepoorte
L’équipe : Kaïes et Marjolaine

Tu souhaites �� avoir un référent pour t’accompagner dans ta scolarité,

trouver une entraide avec d’autres collégiens,

avoir la possibilité de travailler en groupe,

avoir à ta disposition du matériel informatique,

travailler avec différents intervenants qualifiés. 

Partenariat avec les collèges Albert Thomas, Louis Aragon et Saint Paul, avec
la mise en place de rencontres avec les parents tout au long de l’année.

��

��

��

��

Tu aimerais �� être accompagné par des professionnels qualifiés

être accompagné pour tes dossiers, rapports de stage...

travailler en groupe sur des projets,

avoir des outils informatiques à ta disposition.

��

��

��
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Le tarif est de 5 € pour l ’année par jeune.

Ouvert aux 3èmes qui ont un projet particulier (rapport de stage, ...)

Nous t’attendons avec impatience à l’Espace Jeunesse Chanteclair.
Un coin lecture sera à ta disposition à l’accueil avec des abonnements et des BD.

Forfait de 5 € à l’année
pour participer à l’ensemble
des activités ci-dessous

lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Journal Ado News
Viens écrire le journal du quartier

19h
à 20h

Atelier Futsal
Viens retrouver tes copains pour
jouer au foot au gymnase

19h
à 20h

Entrainement de basket
Pour les filles de 11/15 ans en 
partenariat avec l’AS Parc Basket

13h15
à 15h

Atelier Minecraft
Viens créer le quartier sur 
numérique

17h
à 19h

Choco’discut
Viens te retrouver entre jeunes
pour échanger, débattre

19h à
20h30

Accueil à Chanteclair
Moment de détente entre amis

17h
à 19h

17h
à 19h

17h
à 19h

17h
à 19h

Soirées Ados 14/18 ans
Viens apporter tes idées de projets

19h à
21h30

Tarif en fonction du
programme
Accueil, activités et
projets ados
Viens rencontrer tes copains

13h30
à 18h

en 
fonction du 
programme

Espace Ados... Espace Chanteclair Espace Ados... Accompagnement scolairede 11 à 17 ans
de la 6ème

à la terminale

Un espace dédié aux jeunes pour faire des activités, réaliser des projets,
partager des moments conviviaux, s’investir dans des projets citoyens.

Les vacances scolaires :

• Des activités variées, culturelles, sportives, stages de musique, de théâtre...
• 3 à 4 séjours sont proposés durant l’année.
Programme disponible à l’accueil, sur le site internet, Facebook et Snapchat
du Centre Social.

Activités périscolaires...

Espace de travail pour les collégiens...

Les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 17h à 19h.
Une pause autour d’un goûter te sera proposée en arrivant.
Accueil des jeunes jusqu’à 17h45 et fin du goûter.

Espace de travail pour les lycéens...

Les mercredis de 14h à 17h et vendredis de 17h30 à 19h.



Tarifs en € à l’année selon le Quotient Familial

Activités adultes...
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Responsable : Maude Perret
L’équipe : Justine, Anne-Cécile, Boris et Maxime

Quotient Familial
Gym - 1 cours

0-300 301-600 601-900 901-1200 +1201
32 47 63 79 95

Gym - 2 cours 51 75 101 126 152
Yoga 32 47 63 79 95

Anglais 32 47 63 79 95
Sport adapté (au trimestre) 11 16 21 26 32

Activités adultes...

en informatique pour les 60 ans et plus

- 3 sessions de 15 séances vous seront proposées les vendredis matin

> Du 11/09 au 18/12 de 10h à 12h : niveau débutant

> Du 08/01 au 14/05 de 10h à 12h : niveau avancé

> Du 08/01 au 14/05 de 08h30 à 10h30 : niveau débutant spécial tablettes

et téléphones

- 1 session de 15 séances pendant l’été (du 05/07 au 22/07) : niveau débutant

Ces sessions sont gratuites et auront lieu sous réserve du financement par la 

CARSAT Rhône Alpes

  en cuisine

> Pendant les vacances scolaires, nous vous proposons un stage cuisine

avec Justine ou Maude. Avoir des connaissances pour cuisiner en se

faisant plaisir et en veillant à garder une bonne santé !

> En juin : “Manger c’est tout un art” une quinzaine consacrée à l’alimenta-

tion et au respect de l’environnement (ateliers, sorties...).

  > aide aux démarches administratives en ligne : Justine et Maude vous
accompagnent en individuel pour réaliser vos démarches administratives en
ligne (impôts, CAF, MSA, Pôle Emploi, …). Prenez rendez-vous !

> accompagnement des familles qui bénéficient du Pre (Projet de
Réussite Educative), lorsque votre enfant rencontre des difficultés.

> Partenariat avec l’épicerie sociale et le CCAS de Roanne : animation de
l’accueil de l’épicerie sociale, et instruction des demandes d’aide. Animations
collectives autour de l’alimentation et du jardin pédagogique.

arrêt des activités le samedi 12 juin. la quinzaine suivante sera consacrée à 
“Manger c’est tout un art” et à des sorties extérieures de fin d’année.

Des Ateliers hebdomadaires...

Des stages... 

Des accompagnements plus spécifiques...
avec les conseillères en économie sociale et familiale du centre social...

> Tout au long de l’année, nous vous proposons de découvrir des spectacles
(théâtre de Roanne et troupes amateurs du roannais). Participation aux frais.

Des activités culturelles...

lundi

10h
à

11h

Gym d’entretien 
Entretien du corps et maintien de
la forme 13h30

à
16h

Atelier Cuisine
Venez cuisiner et échanger sur
des recettes simples et familiales
Inscription sur 6 séances : 15 €9h à

11h30

Atelier couture
Venez faire vos petits travaux de
couture. Atelier géré par 1 béné-
vole - Gratuit

Mardi 9h30
à 11h

Yoga
Détente du corps

13h30
à

16h

Marche
Venez marcher ! Circuits acces-
sibles à tous (6 km), tout en échan-
geant avec les autres et en décou-
vrant la région. 5 € à  l’année

Mercredi
entre14h

et 17h

Groupe Libre
Venez partager vos savoirs et
compétences (ex : tricot). Atelier
géré par les adhérents.

Jeudi

9h30
à

10h30

Activité Physique Adaptée
Activité physique en petit groupe
réservée aux personnes ayant des
difficultés de santé 13h30

à16h

Rendez-vous du Jeudi
Après-midis d’échanges et de dé-
couvertes autour de différentes
thématiques - Gratuit ou Partici-
pation aux frais. 

9h
à

11h30

Atelier créatif-déco
Venez personnaliser vos objets en
apprenant différentes techniques
- Participation aux frais.

Vendredi

9h
à

11h

Jardin du centre social à 
Bio Cultura
Venez entretenir le jardin et récol-
ter de bons légumes 13h30

à 16h

Atelier Cuisine
Venez cuisiner et échanger sur
des recettes simples et familiales
Inscription sur 6 séances : 15 €9h30

à
11h30

Atelier de Français Langue
Etrangère
Venez apprendre le français.
5 € à l’année

Samedi
10h

à
11h

Gym d’entretien
Entretien du corps et maintien de
la forme
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Actions Santé & Bien-être pour tous
avec votre Centre Social... 

Responsable : Maude Perret
L’équipe : Justine, Maxime et Marjolaine

Responsable : Justine Chappard

Activités en famille...
Pour les parents avec leurs en-

fants, les grands parents avec leurs

petits-enfants et les adultes seuls... de 0 à 99 ans

Les repas pour les enfants du Multi-Accueil et de l’ALSH...

Le Centre Social propose des repas préparés sur place avec des produits
locaux (Maraîcher Mickäel Rollet, Boulangerie Bio du Coteau, Ferme 
Limousine, Ferme de Ressins, GAEC Christophe, Bissardon).

L’activité physique et lutte contre la sédentarité...

Le Centre Social œuvre pour l’accès à l’activité physique pour tous, grâce à
la présence de 2 salariés permanents éducateurs sportifs et formés pour
l’activité physique adaptée. 

Accompagnement au bilan de santé ISBA

Participation au “Défi Familles Zéro Déchet” en partenariat avec 
Roannais Agglomération

Ateliers bien-être...

Fabrication de produits naturels (cosmétiques, entretien de la maison),
séances de sophrologie, découverte de la réflexologie plantaire, confection
d’une trousse à pharmacie, prévention danger du soleil, intervention du
centre de planification... Santé environnementale...

Jardin pédagogique...

En partenariat avec Bio-Cultura, le Centre Social
Condorcet entretient, plante et récolte de bons 
légumes dans son jardin pédagogique. Enfants,
jeunes et adultes participent ensemble à la vie de
ce jardin. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment les vendredis matin. Vous
pouvez rapporter à la maison le fruit de votre investissement.

Espace herbes aromatiques au Centre Social...

Des herbes aromatiques : thym, romarin, sariette,
menthe, laurier,... ont pris place au centre social. 
Venez cueillir un bouquet pour votre cuisine.

Opération Légumes

Avec les surplus des maraîchers locaux pour rapprocher les habitants du
quartier vers une alimentation de qualité et de proximité.

Sorties familiales...

Elles sont proposées tout au long 
de l’année : les samedis, durant les
vacances scolaires et l’été. 
Elles se déroulent dans notre 
département et ont pour objectif de 
partager une activité culturelle ou de
découverte en famille.

Week-end familial culturel / Court séjour l’été dans le département

Vous souhaitez passer un bon moment en famille tout en partageant
avec d’autres des animations culturelles, ce week-end est fait pour vous !
Les familles souhaitant s’impliquer dans le projet peuvent se rapprocher
de Maude en décembre/janvier..

Le samedi des parents et des enfants...

Nous vous proposons des temps parents/enfants le samedi matin une fois
par mois sur des thématiques ou ateliers pratiques divers (musique, 
cuisine, réflexologie plantaire, psychomotricité, ...).

Animations Ludo’Parc... 

Espace de jeux pour petits et grands avec des jeux adaptés à tous. Diffé-
rents concours vous seront proposés. Venez jouer en famille, seul ou entre
adultes !

Anim’ Quartier le samedi

Tout au long de l’année des animations sont proposées au sein du quartier
(marche accompagnée, kermesse, mini-ferme,...) en partenariat avec le
conseil de quartier du Parc.

Gratuit

Quartie
PARC

Conseil de

Gratuit

Gratuit

Nouveau


