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Agrément « Centre Social »

bienvenue
au Centre sésame
Un lieu d’accueil près de chez vous
Un lieu d’activités et de services
Un lieu convivial, de partages, d’échanges et de découvertes
Un lieu d’initiatives et de projets
mais surtout …

Un lieu ouvert à tous
les habitants
Des professionnels vous réservent aussi une écoute
personnalisée et bienveillante,
avec ou sans rendez-vous.

Activités et
services
Pour tous les âges
de la vie, afin de
découvrir ou
redécouvrir une
activité et
rencontrer de
nouvelles personnes

Projets
Collectifs
Une idée, une
envie, le Centre
Sésame accompagne
les habitants
pour réaliser
leurs projets

Projets pour
votre ville
L’équipe appuie vos
initiatives collectives
dans l’intérêt de
l’ensemble des
Plaisançois

Activités pour tous
« La richesse des temps préparés et partagés entre les générations. »

Initiative de l’habitant
Une envie, une idée d’activité? Venez en parler et réfléchir à sa mise en place! Un lieu
d’initiatives ouvert à tous, porté par les habitants et appuyé par des professionnels.

Des sorties ,des visites culturelles
Vous pouvez profiter de ces sorties pour passer un moment en famille ou entre amis, pour
trouver un groupe accueillant, afin de partager un moment de découverte, pour être
accompagné dans la recherche d'idée de visite ...

Des moments conviviaux
Chaque trimestre, au rythme des saisons, une soirée, un repas, un spectacle, … préparé
avec les participants.
- Animations diverses « par tous et pour tous »
- Repas partagés où chacun apporte un plat « maison »

Des ateliers vacances
Lors des vacances scolaires, que vous soyez seul ou en famille, retrouvez l’équipe autour
d’un panel d'activités variées.

Le réseau sésame
Sur proposition des participants, le « Réseau Sésame » permet de relayer vos envies
auprès de l’ensemble des adhérents.
Un ordinateur connecté à Caf.fr est à votre
disposition pour utiliser les services du site
de la Caf : accès à votre compte
allocataire, demande d'aide au logement,
simulation des aides ...

Activités familles
Le centre social propose des moments d’accueil aux familles avec enfants, leur
permettant ainsi de faire ensemble une pause dans leur quotidien.
Les ateliers proposés favorisent des liens privilégiés entre l’enfant et son parent ou
grands-parents. Ces temps permettent aussi la rencontre entre adultes et enfants.

Parents/Grands-parents - Enfants 0—3 ans

Echanger et bouger
Motricité en liberté, convivialité à partager en famille.

Les activités du jeudi
Un temps privilégié à partager autour d’activités simples et variées.
(Peinture, comptines, promenades, gommettes …)

Jouons
ensemble
Une pause jeu en famille.
Le
café
des
parents
Des temps d’échanges animés par des professionnels autour de thématiques et
questionnements de parents et partage d’expériences entre familles.

Parents/Grands-parents - Enfants dès 3 ans

Après-midi en famille
Du plaisir à être ensemble à la découverte d’activités simples et ludiques
(cuisine, jeux, jardinage, activités manuelles …)

En famille / Adultes / Séniors 0-99 ans

Atelier
atout-âge
Un lieu de détente, de créativité à partager entre toutes les générations, ou le seul prétexte
est le plaisir d’être ensemble.

Activités adultes
« Des temps pour soi, en dehors de chez soi pour partager, apprendre avec d’autres
personnes, pour échanger ses savoir-faire, ses expériences et s’entraider ».

Atelier arts plastiques
Pour découvrir ensemble les techniques de base: fusain, collage, pastels, aquarelle …

Atelier chant
Pour tous ceux qui aiment chanter dans la bonne humeur,
rejoignez les « Plaisantins de la Chanson ».

Atelier COUTURE

Venez apprendre les bases de la couture ou partager vos
savoirs dans une ambiance conviviale.

Atelier cuisine
Pour découvrir les techniques de base, de nouvelles recettes
et cuisiner à petit prix. L’atelier se clôture par une dégustation collective.

Atelier langues
Français: Apprendre à parler, lire et écrire le français.
Anglais et Espagnol: Plaisir d’apprendre ou entretenir ses connaissances, découvrir un pays
et sa culture.

Atelier ENTREZ DANS LA PARTIE
Rendez-vous ludique autour du jeu de société. Essayez-vous à de nouveau jeux, échanger
vos impressions et plus encore : créer, détourner, transposer …

Atelier la fabrique
Une parenthèse dans son quotidien pour créer, se divertir, échanger des idées, bricoler,
réparer, inventer, fabriquer, bidouiller dans la bonne humeur.

Atelier
marche
Une heure de marche, accessible à tous, pour pratiquer une activité physique en toute
convivialité.

Activités seniors
Des activités adaptées qui facilitent le maintien et l’amélioration du capital santé.
Elles participent aussi à l’épanouissement personnel et offrent
la satisfaction de se retrouver au sein d’un groupe.

Activités physiques

Chi kung - Tai chi
Des mouvements faciles à exécuter, accessibles à tous, pour améliorer et conserver la
santé. Une discipline complète conjuguant art martial, santé et bien être.

Gym douce
Des exercices pour améliorer la coordination, l’équilibre et la souplesse.

yoga
Une détente mentale et musculaire pour développer la souplesse et la respiration.
randonnée
Une marche soutenue en pleine nature, parcours de 10 kms environs.

Activité cognitive

Atelier mémoire
Préserver sa mémoire à partir de jeux de réflexion ludiques et réguliers.

Comment participer ?
La participation aux activités du Centre Sésame nécessite une adhésion
annuelle et familiale. Pour les activités spécifiques (Séniors, Arts Plastiques,
Chant, Langues et Sorties) une participation financière est demandée.
Les tarifs appliqués prennent en compte les revenus du foyer
(selon le quotient familial).

Adhésion annuelle 2018 - 2019
Habitants de Plaisance et/ou CCST
T1 : QF < 500€ : 3€/ an
T2 : 501€ < QF < 800€ : 6€/ an
T3 : 801€ < QF < 1 500€ : 12€/ an
T4 : QF > 1 501e : 18€/ an

Habitants hors CCST
T1 : QF < 500€ : 4,5€/ an
T2 : 501€ < QF < 800€ : 9€/ an
T3 : 801€ < QF < 1 500€ : 18€/ an
T4 : QF > 1 501e : 27€/ an

Activités payantes 2018 - 2019
Gym - Yoga - Chant
T1 : 10€/ trimestre
T2 : 18€/ trimestre
T3 : 24€/ trimestre
T4 : 30€/ trimestre

T1 : 20€/ trimestre
T2 : 33€/ trimestre
T3 : 39€/ trimestre
T4 : 45€/ trimestre

Randonnée
Licence CODERS : 32,50€/ an

Ateliers
ponctuels

Taï chi - Chi kung - Langues

les sorties
Personne seule: 5€
Couple: 9€
Famille (à partir de 3 personnes): 12€

2€, 4€ ou 6€ par personne et par atelier

Ecole Marcel Pagnol

Rue de

1 rue des Tilleuls 31 830 Plaisance-du-Touch
05 62 13 52 57 - centre.sesame@save-touch.org
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