
Le Centre Social est conventionné avec :  

Actvités Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Tarifs au 
trimestre

Groupe du lundi 14h00/17h00    
Carte

d'adhésion
uniquement

Atelier Français   15h00/16h00  

Atelier 
Broderie

 14h00/17h00   

Atelier 
cuisine

  8h45/11h45
selon calendrier

 4€ la séance

Atelier
informatique

   9h00/10h00 24 € 

Les jeux du
vendredi

   14h00/17h00 9 €

Atelier équilibre    8h45/9h45 60 €

Activité
Tarif en fonction du quotient familial
   Apporter votre avis d'imposition
         ou attestation de la CAF

0 à
600

601 à
 700

701 à
900

901 à
1199

+ de
1200

YOGA
Lundi :

9h30/11h00
18h30/20h00

Trimestre 42 47 52 57 62

Année 111 123 132 153 168

PILATES
Lundi : 18h00/19h00
Mardi : 9h30/10h30
           10h45/11h45

Trimestre 44 49 54 59 64

Année 117 129 144 159 174

GYM
DOUCE

Jeudi :
8h45/9h45
10h00/11h00

Trimestre 36 41 46 51 56

Année 93 105 120 138 150

 
RELACHEMENT CORPOREL 

Mobilisation en douceur des articulations
Garder la forme et la bonne humeur

Mardi de 10h45 à 11h45

Trimestre 36 41 46 51 56

Année 93 105 120 138 150

50 ans du Centre Social
Dimanche 18 septembre 

 

Ateliers "Parents/ enfants"
Temps privilégiés entre le parent et son enfant , 

animés par Amélie et Maud
 

"Jouons ensemble"
Rencontres autour du jeu pour toutes les générations

 

  " Rencontres et découvertes"
à destination du public séniors

 

 "Hors les murs - Aller vers"
 Temps d'échanges sur le quartier à la rencontre des habitants

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.

Centre SocialCentre Social
BourgogneBourgogne

Saison 2022-2023
Saison 2022-2023

7 rue de Bourgogne - 7 rue de Bourgogne - 42300 ROANNE42300 ROANNE
Tel : 04 77 71 99 20Tel : 04 77 71 99 20

Mail : csbourgogne2@wanadoo.frMail : csbourgogne2@wanadoo.fr
Site internet : centresocialbourgogne.comSite internet : centresocialbourgogne.com

  

Accueil - RenseignementsAccueil - Renseignements
Lundi : 14h00 - 17h30Lundi : 14h00 - 17h30

Mardi à Vendredi : 8h45 à 11h45 et 14h00 à 17h30Mardi à Vendredi : 8h45 à 11h45 et 14h00 à 17h30

Le Centre Social est agrée jeunesse et sports et éducation populaire

 

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 !  

Activités adultes

Carte d'adhésion obligatoire (12,50 €) pour la participation à 1 ou plusieurs activités
1 séance d'essai gratuite pour toute activité

Règlement à l'année ou au début de chaque trimestre
Remboursement de l'activité uniquement sur présentation d'un certificat médical
Sans un nombre minimum d'inscrits à une activité, nous nous réservons le droit de l'annuler 

Infos

Temps forts 2022/2023

Le Centre Social Bourgogne, c'est

Nouveauté 2022 



123 Anywhere St., 
Any City, ST 12345

+123-456-7890
hello@reallygreatsite.com
www.reallygreatsite.com

Contact Us

Enfants de 3 à 11 ansEnfants de 3 à 11 ans
ACCUEIL DE LOISIRS

 

Mercredis et vacances scolaires
Accueil des enfants en demi-journée ou

journée avec possibilité de repas

Au centre social : écoute, espace de parole, accompagnement
des parents

Sur les réseaux sociaux : "Promeneurs du net" (PDN)  

Sur rendez-vous, possibilité de rencontre avec une psychologue
de l'Ecole des Parents et des Educateurs les mardis après midis et
jeudis matins

 

     Facebook "Amélie Csbourgogne Promeneurdunet" et Instagram
ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITEACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE  

du CP au CM2du CP au CM2

  NNous vous proposons des moments de détenteous vous proposons des moments de détente  
et de loisirs à partager ensemble :et de loisirs à partager ensemble :

Ateliers ludiques etAteliers ludiques et
ateliers d'anglaisateliers d'anglais

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITEACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE  

Des temps forts pour enfants et adultes en semaine ou les week-
end : sorties à la journée, lotos, repas, fête de quartier, théâtre
décentralisé...

Des actions à thèmes en fonction des projets 

Des livres en libre service
  

Le programme des animations est disponible à l'accueil
 et sur notre site internetArrivée : 

entre 13h20 et 14h00
Départ : 

entre 17h00 et 18h00
(en fonction du programme)

 

Horaires
d'accueil 

Arrivée :
entre 7h00 et 9h00

Départ : 
entre 11h30 et 12h00

 

MardiMardi  
  16h30 à 18h0016h30 à 18h00

  

Méthodologie duMéthodologie du
travail scolairetravail scolaire

VACANCESVACANCES
SCOLAIRESSCOLAIRES

  

Accueil matins,Accueil matins,
  après midis, soiréesaprès midis, soirées  

en fonctionen fonction
  du programmedu programme

  

Accueil des enfants sur orientation de l'école
 

2 fois par semaine

JeudiJeudi
  16h30 à 18h0016h30 à 18h00

Accueil des ados sur orientation de l'école 
de la 6ème à la 3ème

 MarMardidi
  17h00 à 18h3017h00 à 18h30

JeudiJeudi
  17h00 à 18h3017h00 à 18h30

Ateliers ludiques
 sur différents thèmes

CertainsCertains  
VENDREDISVENDREDIS  
18h00 à 22h0018h00 à 22h00

  

"SOIREES ADOS""SOIREES ADOS"
à thèmeà thème

Programme disponibleProgramme disponible
à l'acceuilà l'acceuil

  

Méthodologie du
travail scolaire

Ados dès la 6èmeAdos dès la 6ème

ACCUEILACCUEIL  
DEDE

LOISIRSLOISIRS

MERCREDISMERCREDIS
  

Accueil lesAccueil les  
après midis deaprès midis de

14h0014h00  
àà  

18h0018h00
  

Pour tousPour tous

PERISCO ADOSPERISCO ADOS
Mardi et jeudiMardi et jeudi  

de 18h00 à 20h00de 18h00 à 20h00
Lieu d'écoute,Lieu d'écoute,  
de projets etde projets et
  d'activités...d'activités...

  

Amélie, Conseillère en Economie Sociale etAmélie, Conseillère en Economie Sociale et
Familiale, vous accueille :Familiale, vous accueille :

MATIN APRES MIDI
 

Temps collectif des
Assistantes Maternelles 

avec le Relais 
Assistants Maternels 

de Roanne

les jeudis de 9h00 à 11h00
(selon planning)

Avec nos partenaires

Permanences du Médiateur
 Relais au Centre Social

les mardis de 9h00 à 11h00 

Nouveauté 2022 

 Lors de l'accompagnement à la scolarité, Amélie reçoit les parents pour échanger sur
les questionnements liés à la scolarité de leur enfant. Sur rendez vous.

Nouveauté 2022 


