COMMENT DEVENIR PARTICIPANT ?

Communauté de Communes de la Save au Touch

 La participation aux activités du Centre Sésame nécessite une adhésion annuelle*
et familiale.
 Pour les activités spécifiques (seniors et chant) une participation financière
trimestrielle* est demandée.
*Les tarifs appliqués prennent en compte les revenus du foyer (selon le quotient
familial).

TARIFS
 Adhésion annuelle 2015/2016
QF €
801 €  QF €
QF €

6 €/an
12 €/an
18 €/an

 Activités payantes 2015 (r évision tar ifair e au 01/01/2016)
Mémoire, Gym, Yoga, Chant

QF €
801 €  QF €
QF €
Extérieur

18 € /tr imestr e
24 € /tr imestr e
30 € /tr imestr e
39€/ tr imestr e

Ateliers :
Taï chi, Chi Kung, Langues, Arts Plastiques

QF €
801 €  QF €
QF €
Extérieur

Sorties

33 € /tr imestr e
39 € /tr imestr e
45 € /tr imestr e
58,50€ /tr imestr e

Personne seule

QF €
801 €  QF €
QF €

3 € /sor tie
€ /sor tie
7 € /sor tie

Ne pas jeter sur la voie publique

Ateliers :

Familles
6€ /sor tie
9€ /sor tie
12€ /sor tie

1 rue des Tilleuls 31830 Plaisance du Touch
Lundi, Mercredi, Jeudi 8h30 - 12h30

8

13h30 - 17h00

Mardi…………………... 8h30 - 12h30 13h30 - 15h30
Vendredi……………….. 8h30 - 12h30

 : 05.62.13.52.57
E-mail : centre.sesame@save-touch.org
.
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ACTIVITES DETENTE ET
CONVIVIALITE POUR TOUS
« La richesse des temps préparés et partagés entre les générations »

Le Centre social Sésame :
« Une structure publique pour tous les plaisançois »
 Un lieu né de la volonté politique des élus locaux, qui favorise la
rencontre, le mieux-vivre ensemble entre les habitants de toutes
générations, quel que soit leur âge, leur situation sociale, leur origine
religieuse et culturelle.

 Un lieu convivial de rencontre entre plaisançois, d’échanges
d’expériences, de savoir-faire, d’entraide et de solidarité.

 Un espace d’accueil où chacun peut y trouver diverses
informations : programme des activités du Centre Sésame,
documentation sur la vie quotidienne et familiale, idées de sorties
culturelles et de loisirs sur la ville et ses alentours.

 Un lieu d’activités et d’initiatives pour tous ; une diversité

 Des sorties, des visites culturelles et des balades
Les sites visités présentent l’opportunité pour chacun des participants d’y revenir
ensuite en famille ou avec des amis.
 Des rendez-vous animations sur la ville
Les animations et manifestations gratuites sur la ville sont nombreuses : carnaval, la
fête de la Musique, la Rue en fête, le cinéma en plein air… Le centre social offre aux
participants la possibilité d’y participer et de s’y impliquer.
 Des soirées conviviales inter génération
Chaque trimestre, au rythme des saisons, une soirée est préparée avec les participants.
- animations diverses “par tous et pour tous”.
- repas partagés où chacun apporte un plat “maison”.
 Des ateliers vacances scolaires inter génération
Chaque vacances scolaires, les parents, les enfants, les grands-parents, leurs petitsenfants et toutes les personnes qui le souhaitent se retrouvent autour d’activités.

d’ateliers pour des temps partagés en groupe selon le rythme et la
disponibilité des habitants.

 Des professionnels du travail social à l’écoute de chacun des
participants et vigilants à leurs préoccupations de vie familiale,
parentale et quotidienne.

Le programme des activités est à votre disposition au Centre Sésame.
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ACTIVITES SENIORS
Espace Retraite Active

« Des activités adaptées à la condition physique et aux attentes
de chacun qui facilitent le maintien et l'amélioration du capital
-santé, participent à l'épanouissement personnel et offrent la
satisfaction de se retrouver au sein d'un groupe »
 Activités physiques
Gym douce : des exercices pour améliorer la coordination, l’équilibre et la souplesse.
Taï Chi : une discipline complète conjuguant art martial, santé et physique.
Chi kung : des mouvements
faciles à exécuter accessibles
à tous.
Yoga : une détente mentale et musculaire pour développer la souplesse et la
respiration.
Randonnée : une marche soutenue en pleine nature, parcours de 10 Kms environ.

 Activités linguistiques

Langue Anglaise
Langue Espagnole

ACTIVITES ADULTES

« Des temps pour soi, en dehors de chez soi pour partager
et apprendre avec d’autres personnes, pour échanger ses
savoir-faire, ses expériences et s’entraider »
 Ateliers de FRANÇAIS “ Lire, Ecrire, Parler ”
Des ateliers pour faciliter ses relations et démarches du quotidien. Des groupes de
niveau d’apprentissage du français pour que chacun progresse à son rythme.
 Ateliers CUISINE D’ICI ET D’AILLEURS
Des ateliers qui permettent de cuisiner à moindre coût, de découvrir des recettes des
4 coins du Monde, de partager des savoir-faire en groupe.
Des temps où l’on parle aussi d’équilibre alimentaire, de budget familial et de la vie
au quotidien. L’atelier se clôture par une dégustation collective des plats cuisinés.
 Ateliers CHANT “ Les Plaisantins de la chanson”
Des ateliers détente pour tout ceux qui aiment chanter. Les amateurs de la chanson
sont encadrés par un professionnel expérimenté, ils se produisent ponctuellement lors
de représentations sur la Commune.
 Ateliers RENDEZ-VOUS CREATIFS
Des ateliers de loisirs créatifs pour réaliser à moindre coût des objets, des accessoires
utiles au quotidien et faciles à refaire à la maison.
Un moment favorisant l’entraide, le partage d’idées et les échanges sur la vie de tous
les jours.

 Activités cognitives et artistiques
Atelier Mémoire : préserver sa mémoire à partir de jeux de réflexions ludiques et
réguliers.
Arts Plastiques : abor der la cr éation centr ée sur l’expér imentation et l’utilisation
de différents supports.

 Ateliers INITIATIVES DES PARTICIPANTS
Moment de rencontre et d’échanges où l’on réfléchit ensemble sur la mise en place
d’activités collectives (marche, club "cartes"; jeux de société…).

Le programme des activités est à votre disposition au Centre Sésame.
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ACTIVITES FAMILLES
« Vivre au mieux son quotidien de parents,
de grands-parents
parents et d’enfants »

Le centre social propose des moments d’accueil aux familles avec enfants leur permettant ainsi de faire ensemble
une pause dans leur quotidien et en dehors de la maison .
Les ateliers proposés sont des supports à la complicité et aux échanges entre l’enfant et son parent ou grand-parent.
grand
Les situations de groupes invitent les adultes :
 à découvrir leurs enfants et/ou petits-enfants
enfants dans leur relation aux autres enfants et aux autres adultes,
 à échanger leurs expériences avec d’autres parents et grands-parents,
grands
 à réfléchir sur l’éducation des enfants,
 à faire ensemble (jouer, fabriquer, créer, jardiner, s’exprimer).

Ateliers “ LES P’TITS BOUTS”

“ LE CAFE DES PARENTS ”

 Accueil parents, grands-parents et enfants (0 - 3 ans)
Activités d’éveil (motricité, comptines, jeux…) au Centre
Sésame ou sur des structures locales.

Des temps partagés entre parents et professionnels pour
échanger sur des questions parentales (rentrée scolaires,
modes de garde, santé, alimentation, loisirs, relations
frères/sœurs, sommeil…)

Ateliers “ LES DEGOURDIS”
DEGOURDIS

L’accueil des enfants âgés de moins de 3 ans est
possible pendant ce temps.

 Accueil parents, grands-parents
parents et enfants (2 - 11 ans)
Activités manuelles, ludiques et physiques faciles à refaire à
la maison (bricolage, cuisine, jardinage, lecture de contes,
marionnettes, jeux de société, visites, balades et jeux de
plein air).

4

5

