
 

 
HORAIRES D’OUVERTURE 

Lundi : 14h-17h30 
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 9h-12h30/14h-17h30 

 
Centre Social et Culturel Municipal 

Espace Victor Hugo / Côte des brus - SAINT-JUERY 
centre.social@ville-saint-juery.fr / 05 63 76 07 01 

Café d’accueil devant les écoles, 
L’équipe du centre social et culturel est présente certains matins 

devant les écoles de la ville.  
N’hésitez pas à venir à notre rencontre! 

Permanence d’aide aux premières démarches administratives 
Tous les mardis matin, sans rendez-vous, nous sommes à votre disposition pour 

vous aider dans vos démarches (lire et rédiger un courrier, compléter un dossier, 
demander un conseil…) 

Les ateliers pour adultes 
Bienfaits des plantes, informatique, mémoire, patchwork...des ateliers  

hebdomadaires animés par des bénévoles!  
Deux fois par semaine, des ateliers de maîtrise de la langue française sont  

organisés par ARALIA. 

Lieu de ressources et d’écoute 
Dans ses locaux, le centre social accueille : le CCAS, le Département, la Mission 

Locale, rendez-vous d’écoute spécialisée… 
Ici vous pourrez aussi recharger votre carte pastel, sous certaines conditions. 

N’hésitez pas à prendre les renseignements nécessaires. 

Et aussi ! 
Une photocopieuse, un téléphone, une borne informatique sont à votre 

disposition pour vos démarches administratives. 

CLAS (accompagnement à la scolarité) 
Aide aux devoirs, aide méthodologique pour les CM1, CM2 et collégiens le 

mardi et le jeudi 
Atelier pour les CP et CE1 le mardi 

Devoirs en famille tous les mercredis (à partir de 10h30) à Pratviel 

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 

AGENDA MARS  

& AVRIL 

Centre Social & Culturel Municipal de Saint-Juéry 

SEMAINE DU 24 AU 28 FEVRIER 

Mer.26 

10h30 à 12h00 : DEVOIRS EN FAMILLE à l’annexe du Centre Social  
(2 rue de Pratviel) 
Venez avec vos enfants faire les devoirs. Des bénévoles et les membres de l’équipe du 

centre social seront à votre disposition si besoin. 

Ouvert à toutes les familles ! Sans inscription  

 

A PARTIR DE 14h00 : ATELIER PHILO ENFANT & ADOS à l’annexe du Centre Social 
(2 rue de Pratviel) animé par Caroline Canata 
Renseignements à l’accueil du centre social  

9h30-12h00 : ATELIER PARENTS LIVE au Centre Social & Culturel 
Groupe d’échanges entre parents (communication bienveillante, éducation  

positive…) animé par Caroline Canata et Jean Bastere. 

SEMAINE DU 2 AU 6 MARS 

Lun.2 14h00-15h30 : BLABLA BAR SPECIAL « LA GRANDE LESSIVE®  » à l’annexe du 
Centre Social (2 rue de Pratviel) 
« La Grande Lessive® » est une installation artistique éphémère faite par tous tout autour 

de la terre. Comme tous les ans, l’exposition se tiendra le 26 mars au centre social.  

Ouvert à tous, gratuit 

Mer.4 10h30 à 12h00 : DEVOIRS EN FAMILLE à l’annexe du Centre Social  
(2 rue de Pratviel) 
Ouvert à toutes les familles ! Sans inscription  



Jeu.5 

SPECTACLE « GAIA » SUIVI D’UNE APRES-MIDI JEUX & CREPES ! 

Famille, enfants à partir de 4 ans 
Rendez-vous à 13h45 au centre social, le spectacle a lieu dans l’espace Victor  

Hugo.  

Durée du spectacle : 40 minutes. 

Sur inscription, payant  

 

De 9h30 à 11h30 : COMMISSION VACANCES AVRIL ! Au Centre Social et Culturel 
Venez élaborer le programme d’animation des vacances d’avril !  

Ouvert à tous, sur inscription 

Ven.6 A PARTIR DE 9h00 : CAFE TARTINES ! Au Centre Social et Culturel 
Venez petit-déjeuner au centre social dans une ambiance conviviale ! 

Ouvert à tous, sans inscription 

SEMAINE DU 9 AU 13 MARS 

10h30 à 12h00 : DEVOIRS EN FAMILLE à l’annexe du Centre Social  
(2 rue de Pratviel) 
Ouvert à toutes les familles ! Sans inscription  

 

A PARTIR DE 14h00 : ATELIER PHILO ENFANT & ADOS à l’annexe du Centre Social 
(2 rue de Pratviel) animé par Caroline Canata 
Renseignements à l’accueil du centre social  

 

A PARTIR DE 16h00 : « JEUX & COMPAGNIE » en partenariat avec la  

médiathèque au Centre Social (2 rue de Pratviel) 
Pour les grands et les petits, sans inscription 

Mer.11 

Ven.13 9h00-17h00 : UN TEMPS POUR ELLES  

Atelier récup’art avec Sophie Noël et pique-nique le midi 

Sur inscription, gratuit 

SEMAINE DU 16 AU 20 MARS 

10h30 à 12h00 : DEVOIRS EN FAMILLE à l’annexe du Centre Social  
(2 rue de Pratviel) 
Ouvert à toutes les familles ! Sans inscription  

Mer.18 

FORUM VACANCES à Lapanouse  

Les visiteurs auront à leur disposition 5 espaces d’information autour des dispositifs pour 

partir en vacances, des lieux de vacances, de l’organisation du budget... 

Rendez-vous à 14h00 au centre social pour le départ, retour prévu vers 16h30 

Sur inscription, gratuit 

Ven.20 
9h00-14h00 : ATELIER CUISINE  

Nouvelle organisation, le menu est élaboré grâce au site « la fabrique à  

menus ». Chaque participant aura une mission ! Plus d’informations auprès de l’équipe. 

Sur inscription, payant 

 

9h30-12h00 : ATELIER PARENTS LIVE au Centre Social & Culturel 
Groupe d’échanges entre parents (communication bienveillante, éducation  

positive…) animé par Caroline Canata et Jean Bastere. 

SEMAINE DU 23 AU 27 MARS 

10h30 à 12h00 : DEVOIRS EN FAMILLE à l’annexe du Centre Social  
(2 rue de Pratviel) 
Ouvert à toutes les familles ! Sans inscription  

 

A PARTIR DE 14h00 : ATELIER PHILO ENFANT & ADOS à l’annexe du Centre Social 
(2 rue de Pratviel) animé par Caroline Canata 
Renseignements à l’accueil du centre social  

Mer.25 

Jeu.26 A PARTIR DE 9h30 : ATELIER PREPARATION DU VERNISSAGE « La Grande  

Lessive®  » 

Confection de petits délices sucrés pour rendre le vernissage plus chaleureux, installation 

de la salle et possibilité, pour ceux qui le souhaitent, d’assurer l’accueil et le service à 

partir de 16h30. 

Ouvert à tous, gratuit 

 

A PARTIR DE 16h30 : VERNISSAGE « La Grande Lessive ® » 
Exposition éphémère des œuvres réalisées à la crèche, dans les écoles maternelles et au 

centre social.  

Ouvert à tous, sans gratuit 

SEMAINE DU 30 MARS AU 3 AVRIL 

Lun.30 

Mer.1 
10h30 à 12h00 : DEVOIRS EN FAMILLE à l’annexe du Centre Social  
(2 rue de Pratviel) 
Ouvert à toutes les familles ! Sans inscription  

 

A PARTIR DE 16h00 : « JEUX & COMPAGNIE » en partenariat avec la  

médiathèque au Centre Social (2 rue de Pratviel) 
Pour les grands et les petits, sans inscription 

A PARTIR DE 9h00 : CAFE TARTINES ! Au Centre Social et Culturel 
Venez petit-déjeuner au centre social dans une ambiance conviviale ! 

Ouvert à tous, sans inscription 

Ven.3 

DE 13h45 à 15H30 : LE BLABLA BAR FAIT PEAU NEUVE !  

Venez découvrir un nouvel atelier « Do It Yourself »...le but est de faire soi-même ! 

Thématique de ce premier rendez-vous : Fabrication de produits ménagers 

Pour cela, chaque participant devra amener : un petit contenant (bouteille en plastique, 

flacon) et un bac à glaçons. 

Ouvert à tous, gratuit 


