Local jeunes

Lieu convivial de rencontres, d’échanges et de projets
Le mercredi de 14h à 18h.
Le vendredi de 14h30 à 18h30.
Réouverture le mercredi 10 septembre.

Accompagnement à
la scolarité primaire

Dans les écoles primaires, les lundis, jeudis et vendredis :
(uniquement sur inscription annuelle)
au Vieux Moulin : 15h15 à 16h15.
aux Chevillettes : 15h30 à 16h30.
Reprise le jeudi 4 septembre.

Accompagnement à
la scolarité collège

Aide aux devoirs les mardis et le jeudis entre 16h et 18h au
Centre Social.
(uniquement sur inscription annuelle)
Reprise le mardi 30 septembre.

Atelier théâtre

A partir de 9 ans, le mercredi de 15h à 17h.
Apprendre à se placer sur scène, à placer sa voix, pratique
de jeux d’expression corporelle…
Reprise le mercredi 17 septembre.

Atelier cuisine

A partir de 9 ans, le mercredi de 14h à 16h.
Découvrir et apprendre à cuisiner les fruits et les légumes
de saison. Fabriquer les décors de tables.
Reprise le mercredi 17 septembre.

Club ABC

Alphabétisation et cours de français les mardis et jeudis de 14h à 16h.
Reprise le mardi 9 septembre.

Cuisine

« Cuisinons Ensemble » : deux groupes de 12 personnes maxi, un
vendredi par mois à partir de 9h.
Reprise le vendredi 3 octobre.

Fil en Aiguilles

Couture et échanges de savoirs, le lundi et le jeudi de 14h à 17h.
Reprise le Lundi 1 septembre.

Patchwork

Couture artistique, le jeudi de 14h à 17h.
Reprise le jeudi 25 septembre.

Aquagym

Le vendredi de 11h15 à 12h à l’Îlot corail de Varennes-Vauzelles.
Reprise le vendredi 19 septembre.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 5 SEPTEMBRE.

D’hier à
aujourd’hui

Rencontre pluri-générationnelle, le premier jeudi du mois de 14h30 à
17h.
Organisation de l’exposition de la semaine du partage en octobre.
Reprise le jeudi 28 août.

Mardi Idées

Activités manuelles, le mardi de 14h à 16h30.
Reprise le mardi 7 octobre.

Yoga

Relaxation le lundi de 18h à 19h30 et le mercredi de 18h à 19h30 et de
19h30 à 21h.
Reprise le lundi 22 et mercredi 24 septembre

Sophrologie

Changement de mode de gestion. Les cours sont toujours assurés par
Nadège, mais à son local route de Nevers.
Pour tout renseignement prendre directement contact avec elle au
courriel suivant : nadege.curmi@wanadoo.fr

Gym santé

Activité physique de détente, le mardi de 9h à 10h au dojo.
Reprise le mardi 30 septembre

Groupe de chant

Envie de chanter, deux mardis par mois de 18h à 19h.
Reprise le mardi 7 octobre.

Espace de parole
des parents

Moments de réflexion, d’activités (couture, cuisine,…), mais également
partage de moments conviviaux, le lundi de 13h30 à 16h.
Reprise le 15 septembre

Ludothèque
parentale

400 jeux de société mis à disposition le mercredi de 14h à 17h.
Reprise le mercredi 17 septembre.

Généalogie

Apprendre à constituer son arbre généalogique, les 2ème et 4ème
lundis de chaque mois à partir de 14 h.
Reprise le lundi 8 septembre.

Conciliateur
de justice

Conseil
Départemental
d’Accès au Droit

Médiatrice
familiale

Mission locale
Jeunes de Nevers

Facilite le règlement à l’amiable des conflits.
Le 1er mercredi du mois de 9h à 11h.
Reprise le mercredi 3 septembre

Une écoute, une information et une orientation juridique.
Le 1er vendredi du mois de 9 h à 11h30.
Reprise le vendredi 5 septembre.

Le 2ème lundi du mois de 14h à 17h30.
Reprise le lundi 8 septembre.

Un mercredi sur deux, de 9h à 12h, sans rendez-vous.
Reprise le mercredi 27 août.

Assistantes sociales

Prendre rendez-vous auprès de leur secrétariat à Nevers
au 03 86 71 88 60.

Consultation de
nourrissons (PMI)

Visite médicale pour enfants.
Le mardi de 14h à 17h30
Rendez-vous à prendre au Centre Social : 03 86 90 90 00

Ecrivain public

Les 2ème et 4ème lundis du mois de 14h à 16h30
Reprise le lundi 8 septembre.

T SVP

Avec la rentrée, les nouvelles cartes d’adhésion sont à votre disposition aux tarifs suivants :

Carte famille :
Quotient familial inférieur à 500
7€
Quotient familial supérieur à 500
10 €
(si vous ne connaissez pas votre quotient familial, nous pouvons le calculer sur
présentation de votre avis d’imposition).

Carte jeune (fréquentant le local jeunes)
3€

Carte associative :
40 €
Pour pouvoir pratiquer ces activités, la carte d’adhésion est obligatoire.
Si vous êtes inscrit(e) à une activité, la carte d’adhésion vous sera facturée avec le premier trimestre de
l’activité.

