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Édito
Le centre social est « un centre de lumière 
pour la localité. Il doit chercher à réveiller 
les forces latentes et à les faire agir ». Telle est 
la vocation des premiers centres sociaux définie 
par Marie-Jeanne Bassot et Marie Diémer, femmes 
activement engagées, dès le début XXe siècle, 
dans leur développement. 

Cent ans après et malgré les évolutions que notre 
société a connues, nous faisons nôtre cet objectif. 

Notre commune avec cinq centres sociaux et 
culturels et une annexe sur le Plateau, s’est ainsi 
dotée des outils d’une politique sociale, culturelle, 
d’éducation populaire et de jeunesse à la hauteur 
de ses ambitions. 
Ils sont ouverts à tous. Leur mission est de réunir 
les habitants sans distinction d’origine sociale 
ou culturelle et ils ont vocation à réduire 
les inégalités quelles qu’elles soient sociales, 
ethniques, de genre, religieuses, générationnelles…

Les centres sociaux et culturels se doivent 
de transmettre des valeurs de solidarité, d’intérêt 
général, de favoriser les découvertes, d’associer 
des habitants autour de projets communs, 
de développer les savoirs… Ils sont également 
là pour permettre l’implication et la participation 
des habitants…

Ils sont des espaces d’engagement personnel 
et collectif, ouvrant les choix et les possibles.

Parce que les conditions de vie se durcissent, 
que l’individualisme n’a jamais été aussi fort, 
notre action doit être à la hauteur des enjeux. 
Elle sera ambitieuse et énergique pour être 
en adéquation avec les situations et les besoins 
de notre ville.

Toute la semaine, du lundi au samedi, les 
professionnels des centres sont là pour vous 
accueillir, mais leur action dépasse les murs 
de leurs structures et rayonne sur l’ensemble 
du quartier. 

Les centres sociaux et culturels consolident 
la vie sociale de la ville autant qu’ils permettent 
de dépasser les frontières sociales et 
géographiques de celle-ci. 

Ce guide vous présente l’ensemble des activités 
proposées par nos centres sociaux et culturels 
pour cette saison et vous invite à prendre part 
à sa vie, à initier des projets, proposer et participer 
aux activités et à y rencontrer vos voisins 
et voisines !

Ouvrir les choix et les possibles

Madana Saedi Akbarzadeh
Maire-adjointe en charge de la Jeunesse   
et de la Vie sociale des quartiers

Tony Di Martino  
Maire de Bagnolet
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UN CSC, POUR QUOI FAIRE ?
  Pour vous accompagner, vous rendre 
service et répondre à vos besoins.

  Pour vous permettre de participer 
à des groupes d’échanges, pour 
construire des projets. 

  Pour vous donner la possibilité de 
participer au devenir de votre quartier.

1

DES CSC, POUR QUI ?
  Pour tous : enfants, jeunes, adultes, 
parents, familles, associations, collectifs 
qui souhaitent participer d’une manière 
ou d’une autre à la vie du quartier.

2

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL (CSC)
Espace d’initiative, porté 
par des habitants, appuyés 
par des professionnels, capable 
de définir et de mettre en œuvre 
ensemble un projet de développement 
social pour l’ensemble de la population 
du territoire du quartier.

définition

  4       Bagnolet - Guide des centres sociaux et culturels    

LES CENTRES
SOCIAUX 
ET CULTURELS
EN 5 QUESTIONS

QU’EST-CE QUE L’ON Y TROUVE ?
  Parce qu’il est difficile de connaître ses 
droits : les centres sociaux et culturels 
sont des lieux d’information, d’orientation, 
pour vous aider dans vos démarches 
administratives individuelles et collectives 
(permanences sociales, écrivain public…).

  La découverte au cœur des activités :
Des espaces d’animations, de découvertes
culturelles et scientifiques, de loisirs, 
de pratiques sportives…

3
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LES CSC, AVEC QUEL ARGENT ?
Les centres sociaux et culturels sont 
des services municipaux de proximité. 
C’est la Ville qui mobilise ses moyens 
financiers pour le fonctionnement 
des structures, des ressources humaines 
et du matériel. Ils sont également 
subventionnés par des partenaires :

    La Caisse d’allocations familiales (CAF),
    La Caisse nationale d’assurance 
vieillesse (CNAV), 

    L’État.

Et par votre participation financière 
lors de l’inscription à certaines activités.

DANS UN CSC, QUI FAIT QUOI ?
Un CSC est avant tout un lieu de rencontre.
Ce sont vos envies, vos idées, vos projets 
qui – dans la mesure du possible – 
sont développés. 

    Le personnel aide à organiser 
les projets auxquels vous participez 
individuellement ou en groupes, 
sous la forme de collectifs ou 
même d’associations. 

     Des intervenants spécialisés animent 
les ateliers proposés. 

     Des associations de quartiers sont 
accueillies et participent également 
à la vie du centre.

4 5

Dignité humaine, solidarité, laïcité  
et démocratie : 4 valeurs qui fondent  

l’action des centres sociaux et culturels

   L’apprentissage pour dépasser 
les barrières : des cours de français 
et de découverte de l’organisation 
de la société française pour les 
personnes non francophones, de langue 
vivante, de multimédia, de musique...

  La réussite scolaire comme 
enjeu fondamental : des actions 
d’accompagnement à la scolarité, 
de soutien à la parentalité, 
intergénérationnelles et de coéducation.

  Le droit à la culture et aux loisirs 
pour tous : découverte du patrimoine, 
des voyages, des expositions, des 
ateliers variés de pratiques culturelles 
et une programmation de spectacles.  

  Apprendre à se connaître pour bien 
vivre ensemble : la convivialité et 
le multiculturalisme fondent l’action 
des centres sociaux et culturels, repas 
partagés, débats thématiques, soirées 
festives, fêtes de quartier… 

Et pour chaque période de vacances, 
des initiatives et activités spécifiques 
sont proposées.

…
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ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE
Tous les centres sociaux et culturels de Bagnolet 
proposent un service d’accompagnement scolaire 
après l’école. Le dispositif s’adresse aux élèves du 
CP à la terminale et est articulé autour de l’aide aux 
devoirs et d’apports culturels facilitant la réussite 
scolaire. Il s’agit également, si cela s’avère néces-
saire, d’améliorer le rapport de l’enfant à l’école, de 
lui faire prendre conscience de ses atouts…

 L’objectif est triple :

  offrir un temps et un lieu 
de travail au jeune pour 
apprendre autrement 
et mieux organiser son travail,

  soutenir le jeune pour qu’il 
acquière une méthode 
de travail, renforcer 
son autonomie et sa 
capacité d’adaptation 
à la vie collective,

  accompagner et impliquer 
les parents dans le suivi 
de la scolarité de leur enfant.

Durant certaines vacances 
scolaires, des stages de 
révisions sont programmés 
pour pour les élèves de classe 
de 3e et les lycéens. 
Tarif : 2,10 €/mois.

LOISIRS ÉDUCATIFS
Les équipes d’animation des centres construisent 
une programmation avec les jeunes, autour du 
loisir, des sports, de la culture, de la pratique 
artistique. Les actions ont lieu au sein du centre 
ou à l’extérieur, en demi-journée ou à la journée, 
les mercredis et durant les vacances scolaires.  
Pour chaque période de vacances, un programme 
détaillé est mis à votre disposition à l’accueil du 
centre social et culturel.
Tarif : 2,10 €/mois + participation en fonction
de l’activité proposée.

Activités 
communes 
à l’ensemble 
des centres

Attention, les horaires  

des séances d’accompagnement  

scolaire et de loisirs éducatifs   

varient d’un centre à l’autre.  

Consultez les tableaux présents  

dans les pages suivantes.
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L’ACCÈS AUX DROITS
Chaque centre propose des permanences 
d’accès aux droits, tenues par des 
professionnels de chaque domaine. 
Consultez les tableaux des pages 
suivantes pour connaître les horaires 
des différentes permanences :

  Accès aux droits juridiques généraux 
Conseil, orientation, écoute.

  Permanences sociales 
et accès aux droits 
Accompagnement social avec ou 
sans rendez-vous, uniquement 
pour les situations qui nécessitent 
une prise en charge rapide.

  Écrivain public 
Aide et/ou rédaction de courrier.

  Écrivain administratif 
et informations sociales 
Accès aux droits, retraite, justice, 
sécurité sociale, droit du travail, 
fiscalité, logement, demande 
de nationalité française, aide 
à la rédaction de documents.

  Accès aux droits CAF 
Informations et aides sur vos droits 
à la Caisse d’allocation familiale.

  Consommation surendettement 
Information sur la consommation, 
traitement et constitution des dossiers 
de surendettement.

LES ATELIERS 
SOCIO-LINGUISTIQUES
Les ateliers socio-linguistiques 
sont destinés aux Bagnoletais dont 
le français n’est pas la langue maternelle. 
On y apprend le français écrit et oral, 
pour renforcer l’autonomie dans 
la vie quotidienne, pour faciliter 
la communication avec les autres, 
l’insertion, l’accès à un emploi...  
Des projets citoyens et des sorties 
de découverte de structures sociales 
et administratives sont également  
organisés.
L’inscription à ces ateliers se fait début 
septembre à l’Hôtel de ville, après 
des tests. Pour plus de renseignements, 
adressez-vous à l’accueil des centres 
sociaux et culturels.

Modalités d’inscriptions 
pour les activités  
des centres
Lors de l’inscription définitive 
aux différentes activités, 
vous devez vous munir 
des pièces suivantes :

Pour les mineurs 
•  Fiche usager (à remplir par un parent)
•  Fiche sanitaire de liaison (à remplir 

par un parent)
•  Copies des vaccins du carnet de santé
•  Certificat médical obligatoire  

pour les activités sportives et de danse
•  Paiement (le cas échéant)
•  Autorisation parentale 

pour la ludothèque et 
l’accompagnement scolaire

•  Contrat à signer pour  
l’accompagnement scolaire

•  Feuille d’émargement pour  
l’accompagnement scolaire

•  Règlement intérieur signé  
de l’accueil de loisirs

Pour les adultes
•  Fiche usager à remplir
•  Certificat médical pour les activités 

sportives et de danse
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Tout au long de l’année, des actions collectives sont proposées afin 
de privilégier la rencontre entre générations, promouvoir le mieux 
vivre-ensemble, favoriser la découverte de nouvelles activités qui allient 
loisir, culture, arts, détente, la découverte de nouveaux lieux ou qui abordent 
les questions de la vie courante. Un programme est proposé tous les deux 
mois. Vous pouvez vous le procurer à l’accueil et auprès des référentes 
adultes-familles.

ATELIER ENFANCE    
ARTS PLASTIQUES
Pour acquérir savoirs et savoir-faire,  
développer la créativité et l’imagination. 
Des visites d’expositions et de musées 
sont planifiées durant l’année.  
Mercredi, 14h-16h.

ARTS PLASTIQUES
Développer la sensibilité artistique 
de l’enfant et l’accompagner dans la prise 
de confiance pour la réussite scolaire.  
Mardi, 17h-19h dans le cadre 
de l’accompagnement scolaire.

MULTISPORTS
Découvrir de nouvelles activités, 
apprendre le respect des lois et des règles, 
développer les compétences physiques 
et psychologiques de l’enfant…  
Jeudi, 16h45-18h.

ATELIER 10-17 ANS    
ÉCRITURE – ENREGISTREMENT MUSICAL
Accompagner les jeunes désireux de 
s’initier, de se perfectionner et de progresser 
dans l’écriture de leurs textes, leur mise 
en forme et leur mise en musique. 
Accompagné dans le cadre de la réalisation 
du projet, l’atelier est construit avec 
les jeunes en fonction de leur niveau 
d’autonomie et de leurs attentes.

ADULTE-FAMILLE   
BIEN-ÊTRE
Prendre soin de soi, se détendre, partager 
avec d’autres femmes les techniques 
de beauté autour d’un thé ou d’un café…  
Lundi, 14h-16h, 1 semaine/2.

COUTURE
Coudre, dessiner un patron, monter 
un vêtement, le modifier... Pour tous.  
Jeudi, 14h-16h au CSC Anne-Frank. 
Mercredi, 13h30-16h30 à l’antenne 
Anatole-France.

ANNE- 
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Centre social et culturel  
Anne-Frank
61, rue Girardot
01 49 93 61 93
centre.anne-frank@ville-bagnolet.fr
Antenne Anatole-France 
101, rue Anatole-France
01 48 97 17 48
Horaires d’ouvertures
Du lundi au vendredi 
9h-12h et 13h30-20h en période  
scolaire, jusqu’à 18h le mercredi 
9h-12h et 13h30-18h pendant  
les vacances scolaires

Tarifs : renseignez-vous  
auprès du Centre.
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CUISINE DU MONDE
Pour les novices ou les experts, 
l’atelier permet de préparer ensemble 
des repas, sucrés ou salés, partagés 
entre participants.  
Lundi, 14h-16h, 1 semaine/2. 

REMISE EN FORME
Se sentir bien, reprendre confiance 
en soi, retrouver le tonus, une hygiène 
de vie… même après une longue période 
d’inactivité.  
Mardi, 14h-14h45 (débutants)  
et 14h45-15h30 (confirmés).

ET AUSSI…    
COMITÉ D’USAGERS
Vous souhaitez participer à la vie du 
centre, proposer et faire vivre des projets, 
donner votre avis sur la programmation, 
vous investir dans le fonctionnement. 
Un comité d’usagers est en cours de 
constitution. N’hésitez pas à vous 
rapprocher de l’accueil du centre. 

DES LIVRES À SOI
Proposé et mis en place avec 
l’accompagnement de l’École du livre de 
jeunesse, ce projet vise à aider les parents 
à la médiation littéraire avec les enfants. 

LA PETITE PLAGE, FRICHE URBAINE  
DE PROXIMITÉ
À l’initiative d’associations du quartier 
du Plateau et en lien avec le CSC Anne-
Frank, la Petite plage est une friche mise 
à disposition par la municipalité sur 
laquelle les habitants du quartier sont 
invités à proposer leurs idées et à les 
mettre en œuvre. Espace de jeux, jardin 
potager, buvette, bricolage… toutes 
les idées sont les bienvenues, discutées 
et mises en place avec les habitants. 

J’AI UN PROJET…
Et je souhaite le développer, le présenter, 
le faire vivre. Le centre Anne-Frank 
propose un accompagnement 
méthodologique personnalisé 
en fonction du projet présenté.

Associations présentes 
au centre
Les inscriptions se font aux jours  
et horaires mentionnés. 

Association des Berbères de Bagnolet (ABB)
Chorale et danse berbère, pour la 
transmission de la culture et de la tradition 
dans une ambiance détendue et festive.  
Vendredi, 14h-16h30 
(hors vacances scolaires).

Amatullah
Cours de langue et de culture arabe. 
Dimanche, 8h-22h.

Association 19.1
Atelier de gravure et d’arts plastiques 
pour enfants et adultes,  mise en place 
de projets artistiques, d’exposition, 
de visites de lieux d’expositions. 
Adulte, mardi, 9h-17h - enfant dans le 
cadre de l’accompagnement scolaire, 
mardi, 17h-19h - enfant, mercredi, 
14h-16h.
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SERVICE À LA POPULATION – ACCÈS AUX DROITS
Écrivain administratif  
(Anne-Frank)

Lun. 9h-12h
Ven. 14h-17h

Sur rdv

Écrivain public Mar. 9h-12h (Anatole-France)
Ven. 9h-12h (Anne-Frank)

Sans rdv, 6 personnes maximum  
par ½ journée

Permanence sociale Lun. 14h-17h
Mar. 9h-12h et 14h-17h

Sur rdv auprès du service social  
de la mairie (01 49 93 64 10)

Accès aux droits CPAM 14h-17h Sur rdv auprès de la CRAMIF 
(01 83 72 65 79)

Consommation 
et surendettement 3e jeudi du mois, 9h-12h Sur rendez-vous auprès 

du CSC Anne-Frank

LOISIRS CRÉATIFS 
CSC Anne-Frank seulement

Âges Périodes scolaires Vacances scolaires

10-13 ans
Mercredi  

14h-17h30

Lundi-vendredi  
10h-12h  

14h-17h3014-17ans

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE  
CSC Anne-Frank et l’antenne Anatole-France

Classes Jours Horaires

CP-CM2

 Lun-Mar-Jeu-Ven

16h30-18h

6e-4e 18h-19h30

3e-Terminale 18h-20h
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Centre social et culturel  
Les Coutures
37, rue Jules-Ferry
01 41 58 55 40
coutures@ville-bagnolet.fr

Horaires d’ouvertures  
administration/accueil  
Du lundi au vendredi,  
9h-12h et 13h30-17h

Au-delà des ateliers et activités programmés, le centre social et culturel 
Les Coutures organise des événements (exposition, concert, soirée thématique, 
repas et fêtes de quartier…) au sein des locaux mais aussi dans le quartier.
Le Centre soutient également de nombreuses initiatives des habitants 
et des associations du territoire.

ATELIER 7-12 ANS    
DESSIN/PEINTURE 
Apprentissage des différentes techniques 
de dessin et de peinture.  
Mercredi, 13h30-17h.

INITIATION À LA LANGUE ANGLAISE
Mercredi, 11h-12h. 

ATELIER 13-17 ANS   
FUTSAL 
En partenariat avec le Centre social 
et culturel La Fosse-aux-Fraises. 
Lieu de l’activité : gymnase Jean-Reneault.  

ADULTE-FAMILLE   
DESSIN/PEINTURE
Initiation aux différentes techniques 
de dessin et de peinture 
Lundi et jeudi, 18h-21h.

INFORMATIQUE 
Initiation à l’outil, navigation Internet, 
bureautique 
Lundi, 13h30-16h30.
Mercredi, 9h30-12h.

COUTURE
Lundi, 13h30-15h30.

BATEAUX MODÉLISME
Initiation et perfectionnement 
animés par les bénévoles du club 
Modélisme de Bagnolet.  
Lieu de l’activité : 50, rue Édouard-Vaillant. 
Mardi, jeudi et samedi, 14h-19h.

le
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Tarifs : renseignez-vous  
auprès du Centre.
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INFORMATIQUE
Un espace informatique en accès libre est 
mis à disposition des usagers pour effectuer 
leurs démarches administratives.
Du lundi au vendredi, 9h-12h 
et 13h30-16h.

RÉSEAU DES ASSISTANTES MATERNELLES
Un accueil du Réseau des assistantes 
maternelles (RAM) se tient 2 lundis/mois 
de 9h30 à 11h30.

PROJET JEUNE
Chaque année, un groupe de jeunes 
(à la veille de leur majorité) co-construit 
avec l’équipe d’animation un projet 
de séjour mêlant la découverte d’un lieu, 
d’un environnement, d’une thématique.

SERVICE À LA POPULATION – ACCÈS AUX DROITS
Écrivain administratif 
& information sociale

Jeu. 14h-17h Sur rendez-vous

Écrivain public Mer. 9h-12h Sans rendez-vous

Permanence sociale Lun. 14h-17h Sur rdv auprès du service 
social de la mairie  
(01 49 93 64 10)

Consommation 
et surendettement 1er mardi du mois, 9h-12h Sur rendez-vous

ACCUEIL DE LOISIRS 

Âges Périodes scolaires Vacances scolaires

10-13 ans Mercredi, 14h-18h
Samedi selon activités et projets

Lundi-vendredi,  
10h-12h / 14h-18h

14-17 ans Mercredi et samedi  
selon activités et projets

Lundi-vendredi, 10h-12h / 14h-18h 
Activités ponctuelles en soirée

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 

Classes Jours Horaires

CP-CM2
Lun-Mar-Jeu-Ven

16h30-18h30

6e-3e 17h-19h

2nde-Terminale Lundi et jeudi
Mardi et vendredi

18h-20h
17h-19h
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Centre social et culturel  
Guy-Toffoletti 
14, rue de l’Épine prolongée
01 49 93 66 56
centre.guy-toffoletti@ville-bagnolet.fr 
Facebook : centre social et culturel 
municipal guy toffoletti

Horaires d’ouvertures  
Du lundi-vendredi, 10h-12h et 14h-19h  
Samedi, 10h-12h et 14h-18h

ATELIER 3-12 ANS   
SONINKÉ
Samedi, 10h-11h.

ARABE LITTÉRAIRE (À PARTIR DE 6 ANS)
Samedi, 12h30-13h30. 

DANSE HIP-HOP (À PARTIR DE 5 ANS)
5-7 ans : samedi, 12h-13h.
8-17 ans (débutants) : samedi, 13h-14h30.
8-17 ans (confirmés) : samedi, 14h30-16h.  

ATELIER 13-17 ANS   
COURS DE DANSE HIP-HOP
Débutants : samedi, 13h-14h30.
Confirmés : samedi, 14h30-16h.

ARABE LITTÉRAIRE 
Samedi, 12h30-13h30. 

ADULTE-FAMILLE   
ARABE LITTÉRAIRE
Débutants : samedi, 10h30-11h30.
Confirmés : samedi, 11h30-12h30. 

DANSE HIP-HOP
Mercredi, 20h-22h. 

COUTURE & DÉCORATION
Lundi, 14h-16h
Mercredi, 14h-17h30 toute l’année

FRANÇAIS (FLE) 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi,  
9h30-11h30 et 14h-16h (selon niveau).

MOSAÏQUE
Mardi, 20h30-22h30. Jeudi, 18h-20h. 
L’atelier se déroule au 14, rue Fernand-Léger. 

MANDARIN 
Mercredi, 10h30-12h30.

ET AUSSI…    
LA LUDOTHÈQUE
Mercredi, 9h30-11h30 pour les tout-petits. 
Mercredi, 14h-18h & samedis, 9h30-11h30 et 
14h-18h, pour tous.
Pendant les vacances scolaires :
Mercredi, 9h30-11h30 pour les tout-petits 
et 14h-18h pour tous.

RÉPARATION DE VÉLOS AU CYCLOW CAFEY
Atelier participatif de réparation de vélos.
1er samedi du mois, 14h-18h.

POINT D’ACCÈS NUMÉRIQUE 
Jeudi, 14h-15h30 pour tous. 

CLUB FAMILLES 
Samedi, 14h-17h. 

DES PROJETS AVEC DES GROUPES 
DE JEUNES AUTOGÉRÉS
Participation à différents événements de la 
ville et du Centre, organisation de séjours…

PERMANENCES JEUNES MAJEURS 
Lundi, 18h-21h.
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TOFFOLETTI

Tarifs : renseignez-vous  
auprès du Centre.
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Associations présentes 
au centre
Merci de vous renseigner auprès de 
l’association pour les modalités d’inscription. 

Baps charities
Langue gujarati (dès 5 ans)  
Dimanche, 10h-12h.

Haan India
Théâtre et danse bollywood (dès 13 ans)  
Dimanche, 17h30-19h.

Culture Solidaire 
•  Cours de berbère et de culture générale 

(dès 4 ans) 
Dimanche, 14h-17h.

•  Haute couture (adulte) 
Vendredi, 14h-18h.

Lovely Dance  
•  Zumba et renforcement musculaire 

(à partir de 18 ans) 
Lundi, 19h30-20h30.

•  Elgo spécial cardio (à partir de 18 ans) 
Lundi, 20h30-21h30

Union Franco Chinoise 
Cours de français (à partir de 18 ans)  
Mardi, jeudi et samedi, 20h-22h.

SERVICE À LA POPULATION – ACCÈS AUX DROITS
Écrivain public Mer. 9h-12h / 15h-18h Sans rendez-vous

Écrivain public 
avec interprète 
de langue chinoise

Mer. 14h-16h Sans rendez-vous

Accès aux droits Mer. 15h-18h Sans rendez-vous

Permanence sociale

1 mardi / 2, 14h-17h
1 jeudi / 2, 9h30-11h30 Sur rendez-vous auprès 

du service social de la mairie  
(01 49 93 64 10)

Consommation 
et surendettement 4e jeudi du mois, 14h-17h Sur rendez-vous 

(01 49 93 66 56)

ACCUEIL DE LOISIRS 

Âges Périodes 
scolaires Vacances scolaires

6-17 ans
Mercredi 
et samedi 
14h-18h

Du lundi au vendredi 
14h-18h

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 

Classes Jours Horaires

CP-6e Lun-Mar-Jeu-Ven 17h-19h

5e-Terminale Lundi-Vendredi
Mardi-Jeudi

19h-21h
17h-19h
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Centre social et culturel  
La Fosse-aux-Fraises 
17-25, rue de la Capsulerie 
01 49 93 66 87
centre.lafosseauxfraises@ville-bagnolet.fr

Horaires d’ouvertures  
Du lundi au vendredi, 
9h-12h et 13h30-18h 
Le samedi, 10h-12h30 et 14h-18h

Vous avez un projet, un savoir-faire ? Vous avez envie de partager 
vos compétences ? Sachez que votre aide est précieuse et sera toujours 
la bienvenue ! Tout au long de l’année, des événements culturels, ludiques 
et sportifs, des fêtes, des repas partagés, des soirées adultes, des sorties 
familiales et des séjours vous sont proposés.

ATELIERS 8-12 ANS    
GUITARE ET CONTES*
En collaboration avec l’association Rivart.
Des sons et des mots se rencontrent pour 
des créations musicales.  
Mercredi, 16h-18h.  

MUSIQUE CLASSIQUE ET ORCHESTRATION
Demos est un dispositif d’éducation 
musicale et orchestrale à vocation sociale.

THÉÂTRE
En collaboration avec l’association La Boîte-
Mondes.
Mardi, 17h30-19h.  

ATELIERS 13-17 ANS   
FUTSAL
À partir d’entraînements réguliers, 
organiser avec les jeunes des rencontres 
inter-quartiers, des tournois et découvrir 
des manifestations sportives. 
Mercredi, 17h30-19h et samedi, 14h-18h. 
Gratuit. 

BOXE ÉDUCATIVE
Développer des qualités techniques,  
la confiance et la maîtrise de soi avec 
pour objectif de canaliser son agressivité.  
Mardi, 19h-20h. Jeudi, 19h-21h.

DANSE HIP-HOP
Mercredi, 14h-15h30. Gratuit. 

THÉÂTRE-VIDÉO
En collaboration avec l’association Ciné-Malin.
Mercredi, 16h-17h30. 

PERCUSSIONS ET ORCHESTRATION
En collaboration avec l’association Free 
Dance Song.
Mercredi, 15h-17h. 
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* Hors vacances scolaires

LA FOSSE-
AUX-FRAISES

Tarifs : renseignez-vous  
auprès du Centre.
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ADULTES-FAMILLES   
INFORMATIQUE
Initiation, perfectionnement 
à l’informatique à travers des ateliers 
multimédias… 
Lundi et vendredi, 9h30-12h.  
Mercredi, 18h-20h.

HATHA YOGA
Cette discipline permet une amélioration 
globale de la forme physique et mentale : 
souplesse renforcée et concentration 
maîtrisée.  
Mardi et vendredi, 10h-11h30.

LES PTITS LUDO*
Venez avec vos enfants partager 
un après-midi autour de jeux de société 
et échanger avec d’autres parents.  
Mercredi, 14h-16h. Gratuit. 

LE CAFÉ DES PARENTS*
Venez partager un moment convivial 
autour d’un café. Discussion sur la 
parentalité avec interventions ponctuelles 
d’intervenants extérieurs.  
Mardi, 14h-16h. Gratuit.

LE CAFÉ DES SAGES*
Le Café des familles est mis à disposition 
des adultes-seniors souhaitant se retrouver 
autour d’un café pour discuter, jouer ou 
regarder la télé…
Lundi, 14h-16h. Gratuit.

EMPLOI ET FORMATION 
(JEUNE ADULTE 18-29 ANS) 

Accompagnement à l’insertion 
professionnelle. 
Tous les 1ers vendredis du mois, 
14h-16h. Gratuit.

ARTS PLASTIQUES
Création de peintures, de sculptures 
ou à partir d’objets recyclés pour leur 
donner une seconde vie.  
Mardi, 14h-16h.

ÉCHANGES DE SAVOIRS
Un lieu informel de rencontre. L’occasion 
de se changer les idées en partageant 
des savoir-faire, des pratiques culturelles, 
en transmettant des connaissances.  
Jeudi, 14h-16h. Gratuit. 

ET AUSSI…   
CONSEIL DE MAISON
Instance participative où les habitants 
réfléchissent ensemble, dans le cadre 
de commissions thématiques, aux actions 
susceptibles d’améliorer le cadre de vie 
de leur quartier. 

ENSEIGNE ET SIGNALÉTIQUE 
Du 1er octobre 2017 au 30 janvier 2018, 
avec la participation des élèves du lycée 
Eugène-Hénaff et des habitants, travail 
sur une meilleure visibilité du centre 
en créant de nouvelles signalétiques 
et enseignes.

CONSEIL JEUNES  
Espaces de rencontre pour les 16-21 ans. 

COORDINATION DE QUARTIER 
Lieu d’échanges et d’information avec les 
différents acteurs locaux (institutions, 
associations, artistes, commerçants…) 
pour des actions sociales et de 
développement local.

* Hors vacances scolaires
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Les activités d’Accompagnement  
à la scolarité se déroulent 
les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 16h30 à 20h30 
(hors vacances scolaires).

Associations présentes 
au centre
Association des Berbères 
de Bagnolet (ABB) : chants et chorale 
berbères (adulte). Horaires à déterminer 
en fonction du projet défini. 

Association Ensemble à Bagnolet (AEB)
Cours d’arabe laïc (adulte).

Association sportive et gymnique  
de Bagnolet (ASGB) : atelier de gym douce 
et de remise en forme (adulte-senior).

Centre socio-culturel des musulmans  
de Bagnolet : apprentissage de la langue 
arabe (enfant-adulte)

Communic’Arte : atelier de contes 
et d’histoires communes mettant en valeur
le partage de la mémoire d’un quartier 
et du patrimoine oral et culturel d’une ville.

La Boîte-Mondes : atelier de théâtre 
et d’improvisation (enfant-ado).

La bonne aventure : de fil en aiguille, 
travailler le fil comme matériau principal 
pour créer des mouvements et l’intégrer 
dans l’espace public.

Paille & Grain : atelier d’échanges 
et groupes de parole.

Retrouvons notre dignité (RND) 
Amicale de riverains.

Délit de façade : projet de réalisation 
de court-métrages avec le concours des 
habitants.

International karaté de Bagnolet (IKB) 
Pratique des arts martiaux dans une 
démarche sport-santé.

Pour tout complément d’information, 
merci de vous présenter à l’accueil du Centre.

SERVICE À LA POPULATION – ACCÈS AUX DROITS

Écrivain administratif Lun. 14h-17h Sur rendez-vous auprès de 
la mairie

Écrivain public Lun. 9h-12h Sur rendez-vous auprès du 
centre social

Permanence sociale 1 mardi / 2, 14h-17h
1 jeudi / 2, 9h30-12h

Sur rendez-vous auprès 
du service social de la mairie  
(01 49 93 64 10)

Consommation 
et surendettement

1er lundi du mois, 
9h-12h Sur rendez-vous

ACCUEIL DE LOISIRS 

Âges Périodes 
scolaires

Vacances  
scolaires

8-17 ans Mercredi  
14h-18h

Lundi-vendredi 
10h-12h et 14h-18h

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 

Classes Jours Horaires

CP-CM2

Lun-Mar-Jeu-Ven

16h30-19h

6e-3e 17h30-19h30

2nde-Terminale 18h-20h30
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En plus de ses activités régulières, le Centre vous propose des sorties 
culturelles, ludiques et de plein air toute l’année. Un programme est 
édité chaque trimestre. Les inscriptions sont ouvertes à l’ensemble 
des Bagnoletais. Chaque trimestre, le Centre programme également 
des soirées conviviales et des événements festifs.

ATELIERS 6-12 ANS    
ANGLAIS 
Apprentissage de l’écrit et de l’oral.  
Mercredi après-midi.

ESPAGNOL
Apprentissage de l’écrit et de l’oral.
Samedi matin.  

THÉÂTRE
Découvrir l’univers du théâtre au travers 
d’une troupe locale.
Mardi et vendredi, stages durant les 
vacances scolaires. 

12-17 ANS & JEUNES MAJEURS   
WEB RADIO

ACCOMPAGNEMENT PROJETS COLLECTIFS
Bénéficier d’un accompagnement de 
l’équipe d’animation dans la construction 
de projets et le développement d’actions 
d’autofinancement.  
 

ADULTES-FAMILLES   
GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
& REMISE EN FORME
Reprendre confiance en soi, retrouver du 
tonus, une hygiène de vie…
Mardi, 12h15-13h15 et 14h-15h.  
Vendredi, 11h-12h et 12h15-13h15.

COUTURE
Coudre, dessiner un patron, monter un 
vêtement, le modifier.
Mardi et samedi, 13h30-16h.

TRICOT 
Partager un moment de convivialité.
Mercredi, 14h-16h30. 

ANGLAIS
Lundi, 19h30-20h30. Mercredi, 18h30-20h.

ESPAGNOL
Mardi, 19h-20h. Jeudi, 19h-20h30

ATELIER DISCUSSION ET ÉCRITURE
Entretenir sa mémoire par une alternance 
d’exercices ludiques (calcul mental, mots 
fléchés…) et des exercices d’écriture.  

centre social e
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Centre social et culturel  
Pablo-Neruda 
36, rue Pierre-et-Marie-Curie
01 49 93 60 63 / 01 49 93 60 74 
ctr-neruda@ville-bagnolet.fr

Horaires d’ouvertures  
Du lundi au vendredi, 
10h-12h et 14h-18h

PABLO
NERUDA
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JARDINAGE
Découvrir les plantes, la permaculture, 
jardiner et participer à l’aménagement
de la dalle Maurice-Thorez.  
Mercredi, 14h-18h.

RANDONNÉE PÉDESTRE
Le 3e dimanche de chaque mois, le collectif 
des Godillots organise des randonnées 
pédestres (gratuit mais participation 
aux frais de transports).

ET AUSSI…   
INFORMATIQUE
Un espace informatique en accès libre est 
mis à disposition des usagers pour effectuer 
leurs démarches administratives. 
Du lundi au vendredi, 10h-18h.

CONSEIL DE MAISON
Vous souhaitez participer à la vie du centre, 
proposer et faire vivre des projets.

Associations présentes 
au centre
Ya+K et L’Hyper
Le collectif d’architectes, urbanistes et 
designers vous accompagne dans vos 
projets de bricolage, créations d’objets 
et réparations au sein de l’atelier de 
fabrication Hyper.

Association Culture Comorienne de 
Bagnolet en France (ACCBF) 
Découverte et partage des traditions 
comoriennes.
Samedi et dimanche, 10h-13h.

Cosmic Fabric
Bénéficier d’un accompagnement à la 
réalisation de courts métrages via des 
cinéastes et des anthropologues.

Compagnie Toda Via Teatro
Découverte de la discipline Théâtre. 
Se constituer un patrimoine culturel, 
développer expression orale et 
corporelle.

La maison des parents
Entretiens individuels et collectifs, 
petits déjeuners et temps d’échange 
sur les questions de parentalité.

Pour tout renseignement complémentaire, 
merci de contacter l’association.

SERVICE À LA POPULATION – ACCÈS AUX DROITS
Écrivain administratif Mer. 9h-12h Sans rendez-vous
Écrivain public Jeu. 9h-12h Sans rendez-vous

Permanence sociale Lun. 14h-17h
Mer. 9h30-12h

Sans rendez-vous
Sur rendez-vous auprès 
du service social de la mairie 
(01 49 93 64 10)

ACCUEIL DE LOISIRS 
Âges Périodes scolaires Vacances scolaires

12-17 ans Lun-Mar-Jeu-Ven 17h-19h
Mer. 14h-18h

Du lun. au ven.
10h-12h et 14h-18h

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 
Classes Jours Horaires

CP-Terminale

Lundi
Mardi
Jeudi

Vendredi

17h30-20h30



Mairie de Bagnolet
Hôtel de Ville
Place Salvador-Allende
93170 Bagnolet
01 49 93 60 00
ville-bagnolet.fr


