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◗ LES aCCuEILS DE LOISIRS

➜ « L’ENfaNt PRODIguE » :
Il accueille les enfants de 6 à 11 ans, les
mercredis et pendant les vacances scolaires
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, à la
journée ou à la demi-journée, sans service de
restauration.

La maISON DE QuaRtIER vISE
PLuSIEuRS ObJECtIfS :

➜ Organiser et proposer des activités culturelles, sportives ou de loisirs, en favorisant
la concertation et la collaboration avec les
associations.

C’est avant tout un lieu d’accueil, d’épanouissement et de loisirs où une équipe d'animation dynamique vous attend afin de proposer
aux enfants des activités et des sorties originales tout au long de l'année sur différents
thèmes : la découverte du patrimoine étampois, des ateliers jardinages, multimédia et
de nombreux projets autour du sport, la nature, la faune, la flore sans oublier des actions
de citoyenneté en partenariat avec des
associations. Ces projets variés et originaux
rythmeront les journées de vos enfants.

➜ Être un lieu de vie au service de toutes les
familles, permettant notamment d'accueillir les jeunes et de réunir les générations.
➜ Réunir tous les partenaires et professionnels pour favoriser la réflexion commune
et l’utilisation de nouveaux outils d’intervention au service des usagers.

➜ Impulser l'accès au savoir et à la formation
tout au long de la vie.

➜ 12/17 aNS :
Il accueille les jeunes de 12 à 17 ans les mercredis de 14 h à 18 h et pendant les vacances
scolaires de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

ELLE REgROuPE DIfféRENtS
SERvICES, ChaCuN S'OCCuPaNt
D'uN DOmaINE bIEN DétERmINé :

Activités, sorties, stages, sport sont proposés
aux adolescents.

Le centre social est un espace convivial et
chaleureux où le « faire ensemble » est un
principe d'action. Cette structure offre
des services adaptés à toute la population
étampoise pour répondre au mieux à leurs
diverses attentes.

Les inscriptions se font auprès
de l'équipe d'animation de la
structure. N'hésitez pas à venir
vous renseigner. (36 places disponibles)
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◗ LE RENDEz-vOuS DES famILLES

CLAS

« atELIER D’éChaNgE Et
DE SavOIR-faIRE » :

LE VENDREDI
“LES ATELIERS CULTURELS ”

Il permet aux adultes du quartier de se
rencontrer et de faire des échanges
autour d’un thé ou d’un café. C’est un
atelier pour tous, avec ou sans enfant, afin
de partager ses connaissances et le savoirfaire de chacun !

L'atelier culturel CLaS sera
organisé tous les vendredis soir
de 16 h 45 à 18 h
pour les primaires
et de 17 h 45 à 19 h
pour les collégiens et lycéens
sur le thème “au fil des saisons”
pour l’année scolaire 2019/2020.
Ces ateliers culturels sont en lien
avec le programme scolaire des
enfants.
a chaque fin de trimestre un
moment d’échange est organisé
pour les parents.
Les enfants présentent
à leur famille un spectacle,
une exposition...
Diverses activités sont exposées
aux familles afin de valoriser leur
travail au sein de ces ateliers
culturels.
N'hésitez pas à venir retirer
un dossier d'inscription auprès du
référent CLaS.

Des intervenants seront amenés à vous
conseiller et à partager certains apprentissages, dans divers domaines : administratif,
sport, loisirs créatifs, culturel, voyage, mobilité, famille.
Ces ateliers se déroulent :

➜ Les jeudis après-midi, de 14 h à 16 h,
sous forme d'ateliers d'échange ou de
conférences.
venez nombreux ! un planning
est à votre disposition à l'accueil
de la structure.

◗ LE CONtRat LOCaL
D’aCCOmPagNEmENt
à La SCOLaRIté (CLaS) :

(24 places par groupe)

◗ L’atELIER D’évEIL aRtIStIQuE

Ce dispositif permet d'aider les enfants et
les adolescents à trouver une méthodologie de travail concernant leurs devoirs et
surtout à leur offrir l’appui et les ressources
dont ils ont besoin pour réussir à l’école,
appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans
leur environnement familial et social.

« LES SOuRIS vERtES »

➜ un atelier « d'éveil artistique » est mis en
place les jeudis sur 2 créneaux horaires :
9 h 45 - 10 h 30 et 10 h 45 - 11 h 30 soit
12 places par groupe. Chant, danse, expression corporelle, jeux de ronde sont
proposés aux enfants de 1 à 3 ans.
Grâce à cet atelier, les enfants peuvent
venir se divertir, apprendre tout en s'amusant et ils seront encadrés par une animatrice et leurs parents. Une vraie séance
d'apprentissage avant l'entrée dans le
monde des grands, « l'école ».

Ce dispositif est mené aussi avec l'aide des
équipes éducatives des établissements
scolaires. Il se déroule les lundis, mardis, jeudis
et vendredis hors périodes de vacances
scolaires de 16 h 45 à 18 h pour les primaires
et de 17 h 45 à 19 h pour les collégiens et
lycéens.
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➜ « LES mINIS CONfERENCES autour de
bébé » dans le cadre de l’atelier d’éveil
« Les souris vertes » animé par la PmI.
Une fois par mois le jeudi matin de 10 h à
11 h.
Vous vous posez des questions , autour de
l’alimentation, du sommeil , de la croissance... une équipe de professionnelle sera
présente lors de ces minis conférences pour
vous écouter, échanger et vous conseiller.
Programmation disponible à l’accueil de
la structure.

◗ LES PERmaNENCES gRatuItES
à CaRaCtèRE SOCIaL,
aDmINIStRatIf Et LOISIRS
Le centre social met à la disposition de plusieurs associations et structures, des bureaux pour qu'elles puissent assurer des
permanences sociales ou administratives,
hebdomadaires ou mensuelles :

Caf.fR
Tous les jours de la semaine de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
N'hésitez pas à venir faire vos démarches CAF sur le site Internet
Caf.fr. Un ordinateur avec accès Internet est mis à votre disposition
afin que vous puissiez effectuer vos
démarches dans une zone de confidentialité. Un membre de l’équipe
du centre social sera présent pour
vous guider et vous permettre d'effectuer vos démarches simplement
et rapidement en toute autonomie.

➜ Permanences gratuites à caractère social
et administratif
• Conseillère en économie Sociale et
familiale du CCaS. Le jeudi de 9 h à 12 h.
• Permanences de l'antenne mission Locale
du Sud-Essonne. Le mardi de 14 h à 17 h.
• Cap emploi.
Le lundi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
• Permanence Point Information Jeunesse.
Le mardi et le jeudi, de 14 h à 18 h.
Le mercredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Renseignement au BIJ 01 69 16 17 60.
• écrivain public.
Les mardis et mercredis, de 9 h à 12 h.
• Permanence de l'assistante sociale Caf.
Prise de rendez vous directement auprès
de votre assistante sociale référente le
mercredi de 9 h à 12 h.

➜ maison départementale des solidarités de
l’Essonne
Le jeudi après-midi, de 14 h à 17 h.
Sur rendez-vous.
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➜ Permanence

➜ Cours de modelage
Le vendredi après-midi de 14 h à 16 h 30.
15 places maximum avec une
adhésion au trimestre.

u fC

Que choisir ?
Le vendredi de 14 h à 17 h,
hors vacances scolaires.

Pour ces ateliers il est obligatoire de
fournir :
- attestation de responsabilité civile,
- la fiche d'inscription remplie,
- le paiement du trimestre.

ASSOCIATIONS
Certaines associations seront
présentes à la structure en
soirée afin de vous proposer
des ateliers tels que : des cours
de théâtre, de la danse…

Pas d’atelier pendant les vacances scolaires.
N’hésitez pas à venir vous renseigner auprès
de l'agent d'accueil de la structure ou au
01 69 95 50 00.

Pour plus d'informations
contactez-nous
au 01 69 95 50 00

➜ « Les ateliers de la connaissances »
Le mardi après midi de 14 h à 16 h au
cœur du « Pôle du savoir et de la
connaissance » ont débuté des ateliers
originaux qui permettent à nos aînés de
se divertir , se rencontrer, échanger et
apprendre.

Imprimerie municipale d’Etampes. Ne pas jeter sur la voie publique.

➜ Cours de dessin adultes
Le lundi après-midi de 13 h 30 à 16 h 30,
15 places maximum, avec une adhésion
au trimestre.

Sur
inscription

15 places
maximum

Des ateliers ludiques sont proposés : tels que
des quiz, des jeux de plateaux, des énigmes,
des devinettes, des jeux de mémoire et de
réflexe. Ces ateliers très conviviaux permettront aussi de découvrir par des jeux l'outil
informatique : la tablette. (pas d’atelier pendant les vacances scolaires).

dessin
Cours de
s-midi
lundi aprè

Le
à 16 h 30
de 13 h 30

➜ atelier de la citoyenneté
Le vendredi : 2 cours : 9 h - 10 h 30 et
10 h 30 - 12 h soit 10 places par cours.
Besoin d’être accompagné pour
améliorer son français, un professeur
vous accompagne pour des cours
d’alphabérisation. (10 places)

➜ Cours de sophrologie adultes
Le vendredi après-midi : 2 créneaux :
de 14 h à 15 h et de 15 h à 16 h.
12 places maximum par cours avec une
adhésion au trimestre.
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Le Pôle du
t
« S a v o ir e c e »
n a is s a n
de la Con
un espace de plus de 4 000 livres, vous attend au cœur de cette maison de quartier.

Si une exposition vous intéresse, la structure élargit ses
créneaux horaires afin que vous
puissiez venir les consulter : du
lundi au jeudi de 10 h à 12 h et de
14 h à 19 h.
Une plaquette avec toutes les dates est
disponible à l'accueil de la structure.

De plus, il s'agit d'un espace de formations,
de conférences, d'expositions et aussi de
spectacles jeunes publics.

Pour le prêt de livre :
Ouvert les lundis, mardis , jeudis et vendredis de 16 h à 19 h et les mercredis de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
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➜ Prêt de jeux de société
30 jeux pour toute la famille seront
mis à votre disposition dès septembre ! (monopoly, mémory, dominos,
casse tête, puzzle...) Afin de passer
un moment convivial en famille.

L e S e r v ic e
io n
D E M é d ia t
➜ Quelles sont les missions ?

Pour bien vivre ensemble !

• Assurer sur le terrain une présence quotidienne, visible, préventive et dissuasive.

La médiation vise à prévenir et apaiser les
tensions et les conflits, à préserver le lien
social et le cadre de vie. Les médiateurs
interviennent sur le terrain pour renouer le
dialogue et apaiser des situations qui pourraient devenir difficiles. Ils sont des interlocuteurs privilégiés pour les habitants.

• Préserver la tranquillité publique et
prévenir les situations à risques.
• Participer à la lutte contre la délinquance,
l’insécurité et les nuisances.
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• Favoriser l’écoute et la communication
entre les habitants.
• Signaler les dysfonctionnements techniques et humains repérés sur la ville.
• Orienter les jeunes en difficultés vers les
services municipaux et les partenaires.
• Assurer une présence sur les manifestations.
➜ Dans quel cas faire appel à un
médiateur ?
• Si vous êtes confrontés à un conflit dans
votre vie quotidienne.
• Si vous vivez un conflit avec votre voisinage.
• Si vous subissez des nuisances dues à
l’occupation abusive dans un espace public
ou privé.
➜ Comment faire appel aux
médiateurs ?
Les médiateurs sont au service de la population étampoise et maraudent dans tous
les quartiers de la ville en journée et en
soirée. Ils peuvent être interpellés, par les
habitants à n’importe quel moment de leur
tournée.

L’équipe est mobilisée du lundi au dimanche,
de 15 h à 23 h et de 16 h à 0 h pendant la
période d’été :
• par téléphone : 06 42 91 79 24
• par mail :
service.mediation@mairie-etampes.fr
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➜ Comment ça fonctionne ?
• Rencontre avec les parents et les partenaires.
• Proposition d'un parcours d'accompagnement par une équipe composée d'éducateur spécialisé, de moniteur éducateur, de
psychologues et d'une cheffe de service.
• Accompagnement des référents tout au
long du parcours.
• Rencontres régulières avec la famille et
l'enfant.

accompagner dès la maternelle, des
enfants, des adolescents et leur famille.

➜ Qu'est-ce que c'est ?
Un accompagnement individualisé, adapté
aux besoins, hors temps scolaire et gratuit
pour les familles.

➜ Pourquoi ?
• Pour une meilleure réussite dans son
parcours de vie.
• Pour l'épanouissement personnel de
l'enfant.
• Pour soutenir les parents dans leur rôle
éducatif.

➜ Les principaux partenaires
• L'éducation Nationale.
• La Maison Départementale des Solidarités.
• Les centres sociaux.
• Le CMPP...

t
loppemen
e
v
é
D
e
l
ô
Le P
rs
s q u a r t ie
e
d
l
e
r
u
t
Cul
Le Pôle développement culturel entend
favoriser l'accès de tous à la culture
(programmation de spectacles vivants).
Il met en place des actions culturelles par le
biais de spectacle vivant pour les jeunes et
tous public, complétées de certains évènements : cinéma de plein air, contes en herbe,
nuitées en familles...
Si vous souhaitez plus d'informations sur la programmation
ou proposer des idées, n'hésitez pas à venir nous rencontrer.
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L e P IJ

r m a t io n
P o in t In f o
Jeunesse

Centre social Camille-Claudel
119 bis, boulevard Saint-michel
tél. : 01 69 95 50 00
Le PIJ est une structure de proximité nouvellement labellisée sur la ville d’Etampes.
Ce service dépend du bIJ qui pilote, anime
et développe les actions locales.
Espace ressource de proximité, il est conçu
comme le BIJ pour répondre aux besoins des
jeunes et accompagner le développement du
Pôle d’accès au savoir. Il est ouvert sans
rendez-vous et propose entretiens, actions
collectives ponctuelles en lien avec l’emploi, le
numérique, l’animation… en lien avec les
besoins de la population sur ce quartier en
développement.

Entretien pour accompagner la recherche de
stage, de job d’été, d’un projet de mobilité
ou pour trouver des financements pour un
projet d’étude, de formation…

Il fournit des informations, met à disposition
des outils informatiques, soutient les projets
et aide à la recherche de stages, de jobs
d’été en france ou à l’étranger.

Connaître l’actualité jeunesse du territoire
Sud Essonne, s’inscrire à un BAFA, un service
civique… Profiter d’événements et ateliers
ponctuels mis en place en réponse aux
besoins …

HORAIRE D’ACCUEIL
mardi et jeudi, de 14 h à 18 h
mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
accès libre aux postes mis à disposition
ateliers et stages selon programmation
et besoin exprimé.

Stages et journée d’apprentissage multimédia
complètent l’offre de la structure.
ExEmPLES D'aCtIONS

Cet espace de travail modulable est
composé d'ordinateurs fixes en accès libre
ou accompagné (dès inscription finalisée),
un espace convivial d’échange pour des
entretiens individuels ou collectifs.

Créatif multimédia pour les moins de
15 ans, atelier adulte « découverte
tablette », conférence emploi et handicap,
samedi info « dispositif Jeunesse »…
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Elodie touzeau, directrice du Centre social
gaëlle bernardi, agent d’accueil, référente CAF.fr
Didier mathieu, agent social
vanessa Dussolle, référente CLAS, animatrice familles
Claudie martin, animatrice intergénérationnelle et médiatrice du livre
abdelkader Khettar, directeur ALSH 6-11 ans / 12-17 ans
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