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MULTI-ACCUEIL BEBILUNE

Pour les enfants de 2 ½ mois à 4 ans.

Service de proximité ouvert à toutes les 
familles favorisant :
• une séparation en douceur, l’autonomie 

et le développement psycho-affectif de 
l’enfant 

• un soutien à la parentalité en permettant 
la conciliation entre vie familiale et 
professionnelle

Contact : 02.47.67.05.76

Accueil occasionnel
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi
De 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h00

Accueil régulier
Du lundi au vendredi
De 8h15 à 17h30

Enfance

Famille



ACCUEIL DE LOISIRS

Pour les enfants de 3 à 12 ans

Vacances scolaires : 
Automne, hiver, printemps et 
juillet – inscription à la semaine. 
Se renseigner à l’accueil au moins 
un mois avant les vacances.

Mercredi :
Accueil à la journée de 7h30 à 
18h00, repas et goûter compris 
ou à la demi-journée.
Pré-accueil de 7h30 à 8h00 et 
de 17h30 à 18h00

Contact : 02.47.67.05.51

BIBLIOTHEQUE

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

Mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Mercredi de 14h15 à 18H00
Jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00
Un lundi par mois :
Comité de lecture adultes

CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité)

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 à tous les enfants de l’école 
primaire du Morier.
Lundi, mardi jeudi, vendredi
de 16h30 à 18h00



Gym Zébulon
Cardio, renfo et zumba 
Mardi, jeudi de 18h15 à 19h15

Gym Seniors
Lundi, vendredi de 9h00 à 10h00

Gym méthode Pilates
Souplesse, renfo et vitalité 
Lundi de 10h15 à 11h15

Gymball (ou Fitball)
Pour travailler l’équilibre,
tonifier les muscles, 
mobiliser les articulations
avec un gros ballon. 
Vendredi de 10h15 à 11h15

Pour les supers seniors
Exercices en douceur, mouvements
adaptés et matériel très léger.
Mardi de 10h45 à 11h45

Mémoire et équilibre
Techniques différentes pour 
réactiver et stimuler la mémoire 
Mardi de 14h00 à 15h30

Randonnée pédestre
Groupe convivial  - distance 5 kms
Mercredi de 9h30 à 11h30

Emeraude ou remue-méninges
Se retrouver pour une partie de 
cartes ou de scrabble.
Mardi et vendredi 
de 13h30 à 16h30

Sophrologie
Sérénité, relaxation - Exercices 
thérapeutiques japonais
Mardi de 19h30 à 20h30 

Yoga
Lundi de 18h15 à 19h30 et de 19h30 à 21h00
Mercredi de 18h15 à 19h30
Jeudi de 9h45 à 11h00
Vendredi de 12h15 à 13h15

REMISE 
EN FORME

BIEN 
ÊTRE



Arc en Ciel
Moment pour échanger, imaginer, se rencontrer.
Mardi de 14h00 à 17h00

En 3 Clics !
Pour faciliter vos démarches en 
ligne, actualiser vos droits, faire 
un CV...sur Rendez vous
 
Passerelle vers l’emploi
Module de 2 jours autour d’un 
métier pour les demandeurs d’emploi : ateliers 
collectifs, rencontre avec un employeur.
Co-animé avec le Conseil Départemental.
Lundi de 13h30 à 16h30 et mardi de 9h00 à 
16h30

Ambassadrices
Pour  toute personne désirant venir mais qui 
n’ose pas faire le 1er pas, être accompagnée 
de son domicile vers le centre social par une « 
ambassadrice ». Rdv à la demande

Café Santé
Rencontre autour de la 

santé : prévention, conseils, 
échanges.

 Accueil libre                   
tout public

Couture
Lundi :
de 9h00 à 12h00 
de 14h00 à 17h00
de 18h00 à 20h00
 « Espace retouche » : pour apprendre 
à faire soi-même un ourlet, réparer un 
accroc, changer une fermeture éclair... 
Accueil ponctuel, paiement à la séance 

Atelier broderie et pergamano 
Découverte des techniques de la 
broderie à points comptés et du 
pergamano (en alternance).
Echanges de savoirs et réalisation 
collective envisagée
Lundi de 13h30 à 16h30

Les rencontres du Jeudi
Lieu de rencontre avec 
occasionnellement des stages 
de loisirs créatifs. 
Possibilité de déjeuner ensemble
Jeudi de 11h00 à 17h00

ESPRIT
CREATIF

ACCOMPAGNEMENT

ADULTES


