
Le Centre Social est agréé jeunesse et sports et éducation populaire  

 

7 rue de Bourgogne 
42300 ROANNE 

Tél : 04 77 71 99 20 
Mail : csbourgogne2@wanadoo.fr 

Site : www.centresocialbourgogne.com 
 

Accueil  - Renseignements - Inscriptions 
Lundi : 14 h 00 - 17 h 30 

Mardi au Vendredi : 8 h 45 - 11 h 45 et 14 h 00 - 17 h 30 

Le Centre Social reçoit des subventions de la CAF, de la Mairie de Roanne,  
du Département de la Loire, de l’Etat  

et de Roannais Agglomération. 

Carte d’adhésion annuelle familiale de 12,50 €  
pour la participation à une ou plusieurs activités 

 
 

un lieu de rencontres et d'échanges pour toutes les générations,  
un lieu de participation à la vie du quartier, 
un lieu d'accueil, de services et d'activités. 

 

Le Centre Social est géré par une association ouverte à tous. 
N’hésitez pas à apporter vos idées ! 

 
Le Centre social est conventionné avec : 



ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE - PRIMAIRE      
Accueil des enfants sur orientation de l’école  

2 fois par semaine : le mardi et le jeudi de 16h30 à 17h30 

 

 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE - COLLEGE 
Accueil des ados sur orientation du collège 

2 fois par semaine : le mercredi de 13h30 à 14h30 et le vendredi de 17h à 18h. 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 

MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES 
 

Accueil le matin et l’après-midi avec possibilité de repas 

Consultez le programme d’activités à l’accueil ou sur notre site internet  

 

PROMENEURS DU NET 
 

L’animatrice assure une présence, une écoute, un accompagnement des jeunes et 

de leurs familles lors des permanences « Promeneurs du Net »  

sur les réseaux sociaux (Facebook, Snapchat, Instagram)  

Suivez l’actualité des activités du groupe ados sur le compte  
Facebook : « Julie de bourgogne » 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
« LES ATELIERS DU VENDREDI » 

 

Accueil des enfants de 6 à 11 ans (primaire) de 16h15 à 18h15. 

Un temps de loisirs et de découverte après l’école. 

Inscription par cycle (de vacances à vacances) 
 

Atelier anglais « So Easy ! » 

 Ateliers créatifs et sportifs, jardinage... 
 

Pour les élèves de Marengo et de Fontquentin,  
nous allons chercher les enfants à l’école. 

ACCUEIL DE LOISIRS 

MERCREDIS 
Ouverture d’un accueil  

spécifique ados 

de 14h30 à 18h00 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 
VACANCES SCOLAIRES  

 

Accueil le matin, l’après-midi, en soirée 

en fonction du programme.  

Possibilité de repas. 

VENDREDIS  
ET SAMEDIS 

 

 

Activités en soirée ou 

 en après-midi en 

fonction des projets. 

 

ACCUEIL PERISCO ADOS 
 

Mardi et Vendredi de 18h à 20h 

Lieu d’écoute, de projets et d’activités… 

Vos idées sont les bienvenues ! 

Matin  

Arrivée : entre 7 h 00 et 9 h 00 

Départ : entre 11 h 30 et 12 h 00  

Après-midi  

 Arrivée : entre 13 h 20 et 14 h 00 

 Départ : entre 17 h 30 et 18 h 00  

HORAIRES D’ACCUEIL (Mercredis et Vacances scolaires) 



Pour toutes les activités,  carte d’adhésion (12.50 €) 
Séance d’essai gratuite possible.  

Activités à régler en début d’année scolaire ou au début de chaque trimestre.  
 

Tout trimestre commencé est dû. 
 

Remboursement de l’activité uniquement sur présentation d’un certificat médical. 
 

Sans un nombre minimum d’inscrits, nous nous réservons le droit d’annuler l’activité. 
 

Activités Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
Tarifs au  
trimestre 

Groupe du lundi 14h00-17h00    

Carte  

d’adhésion 

uniquement   

Atelier français  14h - 15h   

Atelier broderie  14h00-17h00   

Atelier tricot   14h00 - 16h00  

Atelier cuisine    
8h30-11h30 

(selon  
calendrier) 

 3 € la séance  

Ateliers 
informatique  

Plusieurs horaires en fonction du niveau et du thème 
Se renseigner à l’accueil 

24 € 

Après-midi de  
Bourgogne  

(cartes , scrabble) 
   14h00-18h00 9  € 

Atelier Equilibre  
Prévention des 

chutes 

En partenariat avec  
l’association Siel Bleu  

8h30 -  9h30 

42 €/trim 
114€ à l’année 

(3x38€) 

   
Personnes  

non imposables 

Personnes  
imposables 

 

Activités Lundi Mardi Trimestre Année Trimestre Année Jeudi 

Gym  
douce  

  36 € 
93 € 

(3x31 €) 
47 € 

120 
(3x40 €) 

8h45-9h45 
ou 

10h00-11h00 

Gym  
pilates 

18h00-19h00 
9h00-10h00 

18h30-19h30 
42 € 

111 
(3x37 €) 

56 € 
141 

(3x47€) 
 

Yoga   
9h30-11h00 

ou 

18h30-20h00 
 42 € 

111 
(3x37 €) 

56 € 
141 € 

(3x47 €) 
 



Tout au long de l’année, nous vous proposons des moments de 
détente et de loisirs à partager ensemble : 
 

 Des temps forts pour enfants et adultes en semaine ou les week-end : 
sorties à la journée, après-midis ou soirées jeux, fête de quartier, repas 
du monde entier, … 

 Un accompagnement des familles pour leurs projets de vacances.  

• Un troc d’objets le 1er lundi après-midi de chaque mois (se renseigner à 

l’accueil) 
 Des livres en libre service  

 

Le programme des animations est disponible à l’accueil et sur notre site internet 

PERMANENCE DE L’ASSOCIATION « UN TEMPS POUR UN AUTRE »  
Au Centre Social une fois par mois (réseau d’échange de services) 

Renseignements à l’accueil 

 DANSE AU MUSEE avec les enfants de 8 à 11 ans 
Partenaires : Conservatoire et Musée de Roanne 
  

 PHILOSOPHIE «les petits philos filous» avec les enfants de 7 à 11 ans  
Partenaire : association Philosoph’Art 
 

 ART DE L’ELOQUENCE avec les ados de 12 à 17 ans 
Partenaires : associations Philosoph’Art et La Tribut du Verbe  
 

 FESTIVAL « POPULL’AIR » 
Partenaires : les secteurs jeunes des 5 centres sociaux de Roanne 

TEMPS COLLECTIF DES ASSISTANTES MATERNELLES 
avec le Relais Assistants Maternels de Roanne,  

les jeudis de 9 h à 11 h 30 (selon planning) 


