
Conseil de Maison
1 fois tous les 2 mois  
Création d’une instance participative des habitants bénévoles, 
qui travaille en partenariat avec l’équipe de professionnels 
du centre socioculturel. Il intervient dans les différents temps 
forts organisés par la structure. En apportant un soutien à la 
mise en place, mais surtout sur l’échange et la concertation. 
Renseignement à l’accueil du Centre

Club des acteurs du territoire
1 fois tous les 2 mois  
Création d’une instance d’échange et de concertation entre 
le Centre socioculturel, les services municipaux, institutionnels 
et les partenaires locaux à partir des enjeux du territoire.
Renseignement à l’accueil du Centre

 
Atelier Senior
Café des seniors 
1 fois tous les 2 mois  
Ecoute, soutien, solidarité, bien-être, santé, lutte contre 
l’isolement en direction des seniors, programmation 
d’activités, de loisirs, de découverte et de détente,…
Renseignement à l’accueil du Centre

Animation des quartiers
Organisation de manifestation sur l’espace public en 
concertation avec les partenaires locaux et services de la ville.
Renseignement à l’accueil du Centre

Direction de la Cohésion Sociale
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VIE LOCALE / PARTICIPATION 
DES HABITANTS

ADHÉSION
Tarifs annuels
• Famille : en fonction de la composition du foyer 
                 (de 10€ à 25€)
• Adulte individuel : 15€
• Non Villiérains : en fonction de la composition 
                              du foyer (de 30€ à 45€)

Documents à fournir
• Livret de famille
• Justificatif de domicile
• Carnet de santé 

Horaires d’ouverture
Pour l’administratif du Lundi au vendredi : 
9h30-12h 
13h30-17h30

Pour les activités du lundi au vendredi
8h45-11h15
13h30-21h

Pendant les vacances scolaires 
9h30-12h 
13h30-17h30

PROGRAMME 
des activités 2021-2022



Accompagnement à la scolarité
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
Élémentaires, collégiens, lycéens 
• 1ère heure : accompagnement à la scolarité 
                     (aide méthodologique).
• 2ème heure : ateliers culturels, artistiques, 
                      scientifiques et jeux collectifs.
*Organisation des stages de remises à niveau durant 
 les vacances scolaires,
*Organisation des stages de révisions pour le Brevet 
 des collèges et pour le Bac entre le mois de mai et de juin.

Accueil collectif des mineurs
Mercredi : 9h30-12h / 13h30-18h et vacances scolaires
Sorties pédagogiques et culturelles, activités sportives, 
activités de sensibilisation, activités manuelles,…

Médiation scolaire
Prise en charge et accompagnement des 
collégiens temporairement exclus de leur 
établissement.

Atelier couture
Jeudi : 13h30-16h30
Samedi : 10h-13h
Initiation et apprentissage des techniques de couture à la main 
et sur les machines à coudre.
*Tarif : 80€

Atelier parentalité
Café Parents : 1 fois par mois
Ateliers collectifs : 1 fois par trimestre
Ecoute, soutien et accompagnement à la fonction 
parentale autour d’ateliers diversifiés, 
de rencontres, d’échanges entre parents, 
enfants et professionnels.
*Une participation sera demandée pour certaines activités 
ou sorties

Sorties familiales
Du mardi au samedi et vacances scolaires
Programmation de sorties, d’activités et de visites 
en famille dédiées à la culture, aux loisirs, 
à la découverte et la détente,…Instants privilégiés 
entre familles.

Atelier de remise en forme 
et de bien-être
Programmation de séances d’initiation 
à différentes pratiques sportives et de bien-être.

Mardi & jeudi matin 
Gym douce : 10h-11h
Fitness : 12h15-13h15

Mardi soir  
Fitness : 18h30-19h30

Samedi matin 
Fitness : 12h-13h
*Tarif : 80€

Ateliers sociolinguistiques

Atelier de français
Lundi, mardi, jeudi : 8h45-11h15
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 19h-21h
Apprentissage du Français langue étrangère, préparation 
aux diplômes : DELF, DELF A1/A2, DELF B1 et B1 complet.
*Une participation sera demandée pour certaines activités 
ou sorties

Atelier d’insertion sociale
1 fois par mois  
Informations collectives, orientation des apprenants vers 
des partenaires locaux, institutionnels identifiés.

Atelier numérique
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : créneaux 
à préciser mi-septembre*
Initiation à l’usage basique numérique (ordinateur)
En cours d’année mise en place d’une initiation 
de modules bureautiques (Word, Excel, Powerpoint,..)
Accompagnement aux démarches administratives en ligne

Prévention-santé
En direction des apprenants des ateliers 
sociolinguistiques :
• Bilan de santé,
• Prévention-dépistage (nutrition, bucco-dentaire, etc.),
• Informations collectives : dispositifs, 
  partenaires ville, institutionnels & associations.
Renseignement à l’accueil du Centre

ÉDUCATION / ENFANCE 
(6-12 ANS) FAMILLE / PARENTALITÉ ADULTES


