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Multi Accueil Gout’zy

Pour vous,  parents,
C’est confier son enfant en toute sécurité
Pour un accueil régulier ou occasionnel
C’est avoir la possibilité d’échanger et de partager 
des moments de convivialité
Avec son enfant et d’autres familles

Pour votre enfant,
C’est jouer, rencontrer l’autre, acquérir de 
l’autonomie,
grandir et s’épanouir
c’est partager les différents moments de la journée 
avec d’autres enfants
dans un environnement adapté en fonction de 
l’âge et des besoins de chacun

Accueil régulier 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30, 

Accueil occasionnel
Du lundi au jeudi, de 9h00 à 11h30 et de 
13h30 à 17h00 
Le vendredi de 13h30 à 1700

Contact : 02.47.78.40.49

Pouce Poussette

Pour mon enfant et moi : échanger, se détendre, 
jouer, rencontrer d’autres enfants et d’autres 
parents.
Mercredi de 9h30 à 11h30

Accueil de loisirs

Pour les enfants de 3 à 11 ans
Vacances scolaires : 
Automne, Noël, hiver, printemps et juillet
Inscription à la semaine. Se renseigner à l’accueil 
au moins un mois avant les vacances.
Mercredi :
De 13h30 à 17h30

Soutien scolaire

Pour les classes de CM1, CM2, 6ème et 5ème
Mercredi de 17h45 à 18h45

ENFANCE



Mini gym

Pour les enfants de 3-4 ans
Mercredi de 9h30 à 10h15

Pour les enfants de 5-6 ans
Mercredi de 10h30 à 11h15

CLAS Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité (sous réserve)

Temps d’accueil collectif partagé entre l’aide aux 
devoirs et des activités culturelles à vocation 
éducative (jeux de société, ateliers d’expression, 
ateliers créatifs…). 
Ouvert aux enfants de l’école primaire Rotière.

Mardi et jeudi de 16h30 à 18h30

Espace Jeunes

Un lieu d’accueil libre pour les 11/14 ans, dans un 
cadre sécurisant.
Pour accompagner chaque jeune dans son parcours 
d’épanouissement et de réussite en lui donnant la 
possibilité de découvrir une diversité de pratique  : 
danse, théâtre, jeux vidéo, jeux de société.

Ouverture : deux samedis par mois et une 
fois par mois en soirée. 
Horaires susceptibles de changer selon les projets des 
jeunes. Rendez-vous sur le site de l’association ou à 
l’accueil pour connaître les dates et horaires dès la 
rentrée 2019.

FAMILLE
Bibliothèque

Pour découvrir, échanger, lire, écouter des histoires 
rêver, imaginer, discuter…
et emprunter un livre…

Mercredi  et vacances scolaires de 13h30 à 17h00
Mardi de 16h00 à 17h00
Raconte-moi une histoire, pour les enfants et leurs 
parents 
Le mercredi de 9h30 à 10h15, une fois par mois

Samedis familles

Après-midis sur planning, et sur inscription. Se 
renseigner à la bibliothèque. 



Groupe d’échanges

En tant que parent, si vous avez des questions, 
des projets qui vous trottent dans la tête (loisirs, 
culture, éducation, vacances, citoyenneté…), vous 
pouvez venir en discuter à la bibliothèque.
Les lundis matins de 9h00 à 11h30 sur planning 
autour des violences urbaines, à la bibliothèque.

Commission Famille

Venez discuter, débattre et participer à l’organisation 
et aux projets concernant l’accueil  des enfants et 
de leurs parents au Centre Social.
Une fois par trimestre

Café des parents

Se rencontrer entre parents, discuter de ses pré-
occupations, partager ses expériences…
Rendez-vous selon planning

ADULTES
Mardis pratiques

Penser à vous, être au calme ou avec d’autres, 
chanter, danser, faire de l’informatique, exprimer 
vos idées, les réaliser, lire le journal, boire un café, 
coudre, parler, peindre, décorer, travailler la terre, 
écrire, sortir, cuisiner, voyager…
Mardi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Vendredi de 13h30 à 17h00

Jeudi et je pense

Débats ouverts à tous,
Tous les jeudis de 14h00 à 16h00 sur des 
thèmes de société, philosophie, de la vie 
quotidienne,…

Thé Seniors

Espace d’accueil, d’écoute, de discussion, de pause 
et de dialogue, de tranquillité et de sérénité autour 
d’un café ou d’une tisane.
Tous les lundis de 14h30 à 16h30

Le « thé sénior à domicile » pour les personnes 
âgées qui ne peuvent plus se déplacer et qui 
souhaitent que nous  leur rendions visite.
le lundi de 15h à 16h30. Pour plus de renseigne-
ments demander Carole ou Christiane par tél.



Gym adultes

Lundi de 16h00 à 17h00
Mardi de 9h30 à 10h30
Vendredi de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30

Soutien d’initiatives 

Les permanences du SEL Enjoué (Service d’Echange 
Local)
Jeudi de 16h00 à 18h00

La Voie des femmes

Jeudi de 13h30 à 16h00 à la bibliothèque 
Réalisation d’un journal de quartier, mise en place de 
soirées, de débats en lien avec ce que vivent les habitants. 
Ouvert à toutes et à tous.

AIDE A LA 
RECHERCHE 

D’EMPLOI
Point Relais Emploi Formation

Le point Relais Emploi Formation vous propose 
pour votre recherche d’emploi ou de formation :
• Un service de proximité
• Un espace ouvert et convivial pour un accueil 

personnalisé
• Un accompagnement individualisé
• Un accompagnement PLIE (Plan Local pour 

l’Insertion et l’Emploi)
• Des actions collectives.
• « Au jour le jour »  temps d’échanges et de discussion libre

Tous les lundis après-midi (sauf pendant les 
vacances scolaires)

Lundi de 9h00 à 12h00 et «Au jour le jour»
Mardi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Vendredi de 13h30 à 17h00

Ouvert à tous !!

Pour apprendre à parler français

Renseignements à l’accueil du PREF
Bellati Bellati ( Lire, parler et écrire le français )
Lundi, Mardi de 9h30 à 12h00


