
Le Centre Social Bagatelle 

Vous accueille 

vous accueille du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.  

 

Retrouvez également l’équipe de Polygone sur les sites des 
Arènes, de Beauregard et de la Cépière. 

 
A noter que l’adhésion est valable dans les deux  
centres sociaux de l’ASSQOT…. 
            ...on vous attend ! 

Au Centre social... 
 

Le Centre Social Bagatelle Assqot et le Centre Social Par-
tage Faourette organisent conjointement  
une sortie pendant les vacances d’avril.  

Jeudi 25 avril, journée entière ! 
La destination et les activités seront choisies lors d’une 

« assemblée sortie » qui se tiendra  2 avril à 15h  
au Centre Social Partage ! Départ Centre social 14h45…. 

 
 

Nous préparons un programme spécial pour les vacances 
d’avril  avec des activités pour tous les goûts.  

Le programme sera disponible dès le mercredi 10 avril 

….Et sur le quartier 
 

Parce qu’il n’y a pas que pendant les vacances qu’on peut 
bouger, s’occuper, apprendre, sortir, s’amuser...  

Le forum Vacances  devient le forum Temps Libre ! 
La Maison Des Solidarités et les associations du quartier 

organisent une après-midi festive :  
Mercredi 10 avril de 14h à 17h au Petit Bois 

Stands, animations sportives et artistiques, cartoparty, jeu 
de piste et grand concours de dessin...  
...et un gouter offert aux participants! 

Enfants, jeunes, familles, adultes, venez nombreux ! 

Rencontre et atelier avec l’autrice Liuna Virardi  
Exposition des ateliers enfants réalisés au centre social 

(peuples masqués, textes, livres accordéon, portrait) 
Spectacle d’ombres chinoises proposé par l’ASEC. 

Mercredi 17 avril, de 14h à 17h, Bibliothèque St Exupery. 
 
 

 
 

 
Vous avez un projet pour votre quartier et vous souhaitez de l’aide 
pour le réaliser : les professionnels du Centre Social sont à votre 
écoute.  
Prochain comité de gestion : Vendredi 19 avril à 14h 
Dépôt du dossier jusqu’au Lundi 15 avril 17h. 

 

 

Conditions d’inscription et de participation 
Adhésion : 10€ par famille et par an, valable pour les 

deux Centres sociaux ASSQOT 

BOITE A IDEES ...ACTIVITES ET ATELIERS A L'ANNEE 
Café littéraire, trocs de plantes, jardinage ou  

bricolage, balade et randonnées... 
N'hésitez pas à partager vos envies et proposer de 

nouvelles idées d'activités !  
 

BENEVOLAT  
Accompagnement à la scolarité, ateliers de français, 

sorties…. 
Vous souhaitez contribuer en tant que bénévole aux 

activités du Centre social, contactez-nous ! 

Avril 2019 

n° 08 

LE COIN DES CENTRES... A LA UNE... 



 

Les activités Parents/Enfants vous permettent de 
partager un moment privilégié avec vos enfants et  
de découvrir leurs goûts et leurs compétences.  
 

Le mercredi 3 avril / 14h - 16h, gratuit. 
 

Le mercredi 10 avril /14h - 16h, gratuit. 
 

Atelier artistique avec Liuna Virardi + Exposition des 
œuvres d’art et des textes des enfants réalisés au 
Centre Social avec Liuna Virardi et Sybil 
Le mercredi 17 avril de 14h à  17h, gratuit. 
 
 
 

En avril, les 3èmes déposent leurs dossiers 
de demandes d’orientation et d’affectation  
pour la classe de seconde.  
Pour répondre à vos questions et vous aider à remplir 
les dossiers, nous organisons une réunion d’informa-
tion collective pour les parents et les collégiens. 
Le jeudi 11 avril / 17h15 - 18h30
 

Le Centre Social Jeunes proposent des activités pour 
les plus de 11 ans les mercredis et pendant les va-
cances (voir le panneau d’affichage Jeunesse) 
 
 

 
 

Les jardins partagés rouvriront en mai ! 
En attendant, Laurence vous propose des ateliers 
« Semis ». Amenez vos graines si vous en avez…. 
Les Jeudis 4 et 11 avril / 14h-16h 
 
 
 

 

Programmation à venir - Participation d’1€ 
Le jeudi 25 avril / Départ 13h30.  

Les Mardis / 13h30 - 16h30 avec le CIDFF 
 

Les Mercredis / 9h - 12h 
 

Aide aux démarches sur internet (Caf, préfecture…) 

Les Mercredis / 9h00 - 12h00 

Jeudi / 14h - 17h et Vendredi / 13h30 - 16h30 
 

Les mardis / 15h30 - 17h, inscription au 
Centre social. 
 

Renseignement à l’accueil du Centre social. 
Les lundis / 9h - 12h. 
 

Animé par Jean-Pierre Chollat. 
Les Mercredis / 10h30 - 11h30, sans inscription. 
 

Jeudi  18 avril / 17h30 - 19h, sans inscription.

 

Un poste en libre service pour consulter  

votre dossier CAF, déclarer un changement de 

situation, imprimer une attestation... 
 

Nouveau ! Un 2ème poste est disponible pour  

accéder à internet, consulter ses mails, faire une 

démarche, taper un courrier… 

Participation aux frais d’impression : 5 cts/page 

LES RENDEZ-VOUS DU CENTRE SOCIAL 

JEUNESSE 

 

 

PERMANENCES GRATUITES ET SANS RDV 

 

SORTIES ADULTES 

Les mercredis de 9h à 11h ! 
Ouvert à tous et à toutes… 

 
Tricot, broderie, arts créatifs….Suivez vos envies. 
Les lundis et jeudis / 14h - 16h, sans inscription 
 
 

Découvrir le tissage avec Ameni. 
Les lundis / 14h - 16h 
 
 

Préparer des gâteaux et des biscuits avec Hadjira. 
Les mardis 2 et 16 avril / 14h - 16h 
 
 

Discuter de ses émotions simplement et librement. 
Le groupe est animé par Marie-Christine. 
Le vendredi 19 avril / 15h - 16h30 
 

 

Fatiha nous propose de réaliser un repas algérien :  
poivrons mechoui, tajine boulettes sardines, salade de 
fruits et pain maison. 
Participation de 2€/personne 
Le vendredi 5 avril / 9h - 15h, sur inscription 

Inscription et paiement obligatoire avant le 3 avril. 

 

Corinne, couturière professionnelle, sera présente 
une semaine sur deux.. 
Les Jeudis / 9h - 11h, sans inscription. 

 


