
Centre Social Condorcet...

Rue du Président Wilson - 42300 ROANNE
Tél. : 04 77 44 90 45
cs.condorcet@orange.fr

www.centresocialcondorcet.com

2022 • 2023

Le vendredi 2 septembre
de 17 h à 19 h 30

avec apéro musical

Portes ouvertes 2022



Vous pouvez venir à l’accueil pour toute information, 
inscription,… Vous pouvez également vous installer dans 
le coin détente pour consulter les journaux et magazines 
(Abonnements à la Tribune, au Pays Roannais et à Que Choisir).

Une tablette est à disposition à l’accueil pour des démarches 
administratives. Lydie peut répondre aux premières demandes 
d’aide aux démarches.

Modalités d’inscription : Pour participer aux activités, il suffit 
d’être adhérent. La carte d’adhésion est familiale, 10€ valable 
durant toute l’année scolaire.
Tous les programmes sont disponibles à l’accueil du Centre 
Social. Les tarifs sont en fonction du quotient familial de la famille.

Vous pouvez consulter notre site internet
où vous trouverez nos programmes :

www.centresocialcondorcet.com

 Rejoignez nous sur notre page :  

Centre Social Condorcet...

Accueil - Renseignements 
Inscriptions...

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

Le Centre Social Condorcet est une association qui vient de fêter ses 
50 ans d’existence. C’est un lieu où vous pouvez trouver des services 
et des activités afin de répondre au mieux à vos attentes.
Le Centre Social est un lieu de rencontres, d’échanges, de convivialité 
pour les petits et les grands, où chacun a sa place.

La Présidente, Izilda Carvalheiro et le conseil d’administration

La Directrice, Valérie Bernard et les salariés

Vous souhaitent la bienvenue.

Lydie pour vous accueillir...

INSC
RIPTI
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Responsable : Chrystelle Mokeddem

L’équipe :   Pierre, Charlotte, Ophélie, Justine, 

Claudine, Matthieu et Éléa

En cas d’urgence : 04 77 44 90 47

Multi Accueil, Le Manège Enchanté...

de 2 mois à 3 ans
et jusqu’à 4 ans
si l’enfant n’est 

pas scolarisé

Le Multi accueil “Le Manège enchanté” 
est un lieu d’accueil collectif dédié à la 
petite enfance, équipé d’un espace de 
jeux de motricité, d’un coin lecture, de 
dortoirs...
C’est un lieu favorisant les différents 
apprentissages et l’accompagnement 
vers l’autonomie.

Le Multi Accueil est ouvert 
de 7h30 à 18h30.
Différents temps de garde sont 
possibles selon vos besoins. Les 
repas sont préparés sur place 
avec des produits locaux et bio.

Votre enfant peut participer à différentes activités  :
> Eveil musical avec un intervenant,
> Ateliers autour du livre,
> Sorties à la médiathèque de Roanne,
> Ateliers baby gym,
> Sorties avec les parents,
>  Ateliers découverte de la nature (jardin, parc, ferme).



Responsables : Anne-Cécile  Laneyrie et  Nina Spudic

L’équipe : Laura,Justine, Mervé, Zusiana, Saltana, Sarah, Manon et Mélyne

Enfance... de 3 à 11 ans

Plus qu’un mode de garde les mercredis et les vacances scolaires, l’accueil de 
loisirs est un lieu d’éveil et d’épanouissement pour les enfants.
Répartis en plusieurs groupes, par tranches d’âges, les enfants pratiquent des 
activités adaptées, créatives, sportives, des visites, du jardinage, des sorties en 
plein air, différents stages, camps et projets tout au long de l’année.

L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis et 
vacances scolaires de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h
>  Possibilité d’accueil le temps de midi dans la limite 

des places disponibles 
>  Les repas et pique-niques sont préparés sur place 

avec des produits locaux, bio…



Responsable : Maxime Gonnet Vandepoorte

L’équipe : Jules, Éléa et Stella

Espace Ados... 
Espace chanteclair 

de 11 à 17 ans

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Tous les samedis
En fonction du 

programme16h30-20h 16h30-20h 12h-19h 16h30-20h 16h30-21h30

Activités hebdomadaires
(Hors vacances scolaires)

Nous accueillons les jeunes pour des activités hebdomadaires diverses :
activités libres, activités sportives, journal des adhérents...

Pour cette participation hebdomadaire, le tarif est de 5 euros à l’année, un surplus est 
parfois demandé selon l’activité proposée. 
Les jeunes peuvent être raccompagnés à leur domicile après les activités en soirée.

En cas d’urgence : 04 77 72 14 35
Le secteur jeunes est aussi sur Snapchat

Condorcet Centre Social
cs-condorcet

Vous pouvez retrouver régulièrement 
les animateurs dans le quartier pour 
des animations, activités ou pour 
échanger avec eux.

Le secteur jeunes est un espace dédié pour les jeunes. Ils sont acteurs de ce qu’ils 
vivent. Ils pourront préparer leurs activités, participer à la création de projets, 
partager des moments conviviaux ou participer à diverses activités.

Dans le quartier

Nous accueillons les jeunes pendant 
les vacances scolaires pour : 
>  Des activités variées, culturelles, sportives, 

manuelles, numériques, etc.
> Des stages (théâtre, musique, sport, etc...).
> Des séjours (3 à 4 durant l’année).
Le tarif des activités et des séjours est en 
fonction de l’activité et du quotient familial.

Vacances scolaires



CP 
et 

CE1

Club lecture
Les mardis et jeudis  de 16h15 à 17h45

Lecture individuelle, jeux de lecture 
collectifs, création d’un conte…

CE2, 
CM1

et CM2

Echanges gourmands
Les lundis et vendredis de 16h15 à 17h45

Théâtre, débats philos, 
jeux de rôle et d’expressions, 

création du journal du centre social…

Le centre social assure le trajet de l ’école  

Jean Rostand au centre social

Responsable : Nina Spudic

Accompagnement à la scolarité... 
(Du 5 septembre  2022 au 30 juin 2023) 

de 6 à 18 ans

Responsables : Maxime Gonnet Vandepoorte et Stella Naccarato

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h
-  Accompagnement pour l’organisation et la réalisation des devoirs, aide 

à la compréhension des leçons, mise à disposition d’outils nécessaires 
(ordinateurs, dictionnaires…)

-  Ateliers spécifiques de 18h30 à 19h : orientation, rencontres avec des 
professionnels, rédaction de CV, débats philos…

-  Pôle numérique

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h et
accueil personnalisé en fonction de la demande

Salle spéciale lycéens, pôle numérique, aide à la rédaction de CV, 
à la préparation d’entretiens, à la recherche de stages et visites 
d’établissements scolaires…

Co
llé

gi
en

s
Ly

cé
en

s

Le tarif est de 5 € pour l’année par enfant ou jeune.
Partenariat avec les établissements scolaires



Responsable : Maude Perret

Activités en famille... Pour les parents avec leurs 
enfants, les grands parents 

avec leurs petits-enfants 
et les adultes seuls...

Elles sont proposées tout au long de l’année : les samedis, durant les vacances 
scolaires et l’été. Elles se déroulent dans notre département et ont pour objectif 
de partager une activité culturelle ou de découverte en famille.

Sorties familiales...

Vous souhaitez passer un bon moment 
en famille tout en partageant avec 
d’autres des animations culturelles, ce 
week-end est fait pour vous ! 
Implication dans le projet dès janvier, 
s’adresser à Maude ou Lydie.

Week-end familial d’été...

Nous vous proposons des temps parents/enfants le samedi matin une fois par 
mois sur des thématiques ou ateliers pratiques divers.

Le samedi des parents et des enfants...

Espace de jeux pour petits et grands 
avec des jeux adaptés à tous. Venez 
jouer en famille, seul ou entre adultes !

Animations Ludo’Parc... 

Tout au long de l’année des animations sont proposées au 
sein du quartier (marche accompagnée, kermesse, mini-
ferme,...) en partenariat avec le conseil de quartier du Parc.

Anim’ Quartier le samedi

Quartie
PARC

Conseil de

Dates des rencontres : 
Samedi 15 octobre de 14h30 à 17h30
Vendredi 9 décembre de 18h30 à 20h30
Samedi 28 janvier de 14h30 à 17h30
Samedi 11 mars de 14h30 à 17h30
Vendredi 12 mai de 18h30 à 20h30

Gratuit !

Gratuit !

Gratuit ! Ouvert à tous.



Responsable : Maude Perret

L’équipe : Justine, Anne-Cécile, Maxime, Eléa, Jocelyne et Stella

Brigitte et Julie (bénévoles d’activités)

Activités adultes...
(Du 12 septembre 2022 au 16 juin 2023)

Activités Descriptifs Jours et horaires

Gym d’entretien
Entretien du corps 

et maintien de la forme
- Lundi : 9h30 à 10h30
- Mercredi : 18h à 19h

Activité Physique 
Adaptée

Activité physique en petit groupe réservée 
aux personnes ayant des difficultés de santé Lundi : 10h45 à 11h45

Marche
Venez marcher ! Circuits accessibles 

à tous (6km), tout en échangeant avec les 
autres et en découvrant la région.

Mardi : 13h30 à 16h
5 € à l’année

Yoga Détente du corps Mardi : 9h30 à 11h

Atelier couture Venez faire vos petits travaux de  
couture. Atelier géré par 1 bénévole

Lundi : 9h à 11h30
Gratuit

Atelier créatif-déco Venez personnaliser vos objets en  
apprenant différentes techniques

Jeudi : 9h à 11h
Participation aux frais

Atelier cuisine
Venez cuisiner et échanger sur des recettes 

simples et familiales.
Inscription sur 6 séances

Lundi ou vendredi : 
13h30 à 16h

18 € les 6 séances
Jardin du centre social 

à Bio Cultura
Venez entretenir le jardin et récolter de bons 

légumes Vendredi : 9h à 11h

Rendez-vous du jeudi Après-midis d’échanges et de découvertes 
autour de différentes thématiques

Jeudi : 13h30 à 16h
Gratuit ou PAF

Atelier de Français 
Langue Etrangère Venez apprendre le français Vendredi :  9h30 à 11h30

5 € à l’année

Des Ateliers hebdomadaires...

Le centre social est agréé Aidant Connect et labellisé APTIC

Pour les 60 ans et plus
En partenariat avec la CARSAT, des sessions de 
15 séances sont proposées de septembre 2022 à 
juin 2023, les vendredis matin :
Niveau avancé sur ordinateur
du 9/09/22 au 16/12/22 de 8h30 à 10h30
Niveau débutant sur ordinateur
du 9/09/22 au 16/12/22 de 10h à 12h

Pour tous
Si vous souhaitez apprendre à utiliser l’ordinateur 
ou vous perfectionner, se rappocher de Lydie.

Tarifs en € à l’année selon le Quotient Familial

 Quotient Familial 0-300 301-600 601-900 901-1200 1201-1500 +1500
Gym – 1 cours, Yoga, activité 

physique adaptée 35 50 65 80 95 110

 Gym - 2 cours 55 80 105 130 155 180

 Des stages informatiques… 



Avec les conseillères en économie sociale et familiale du centre social…

>   Aide aux démarches administratives en ligne ou papier : Justine et Maude vous 
accompagnent en individuel pour réaliser vos démarches 
administratives (impôts, CAF, MSA, Pôle Emploi, …) ; Prenez rendez-vous !

>   Accompagnement des familles du PRE dans l’action collective « jeux en famille 
» : permettre aux enfants de développer leurs capacités en s’appuyant sur le jeu.

>   Partenariat avec l’épicerie sociale et le CCAS de Roanne : animation de l’accueil 
de l’épicerie sociale et instruction des demandes d’aide. Animations collectives 
autour de l’alimentation.

Des accompagnements plus spécifiques

Activités adultes... 

Des sorties culturelles adultes, des ateliers cuisine, etc…  
selon le programme prévu.

Pendant les vacances scolaires

Le centre social souhaite s’engager auprès 
des seniors de plus de 75 ans du quartier 
du Parc, en leur proposant des visites à 
domicile afin d’échanger autour d’un café. 
Nous proposons aussi un accompagnement 
individuel à la promenade, des animations au 
centre social correspondant à leurs envies 
(discussions, repas conviviaux, goûters, jeux 
de société, …).

Gratuit – il suffit d’être adhérent !

Référente du projet : Maude 

Animatrices :  Stella et  Brigitte

Seniors Nouveau !



Responsable : Justine Chappard

Tous au jardin... 

Sur les terres de Bio Cultura le centre social Condorcet entretient, 
plante et récolte de bons légumes dans son jardin pédagogique. 
Enfants, jeunes et adultes participent ensemble à la vie de ce 
jardin. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment les vendredis 
matin et rapporter à la maison le fruit de votre investissement.

Jardin du centre social

Endroit convivial avec des tables et une cabane, entretenu par les enfants. 
Lieu d’animations et de rendez-vous pour des départs d’animations.

Espace fleurs et herbes aromatiques au cœur du quartier

Au plus proche de la nature…
Un centre soclial engagé dans des animations avec les habitants et adhérents : recyclage, 
quartier propre, économies d’énergie, pollution intérieure, gestion de l’eau...

Charte écologique
Les salariés s’engagent au quotidien au centre social 
>   dans la réduction de la consommation d’énergie, d’eau, la pollution numérique, 
>   en utilisant un compost,
>   en allant vers du durable plutôt que du jetable.

« Qu’importe la saison nous sortons ! »
Petits et grands profitent au maximum de l’extérieur pour les repas, les siestes, les activi-
tés, les sorties…

Des herbes aromatiques : thym, romarin, sarriette, menthe, laurier… ont pris 
place au centre social. Venez cueillir un bouquet pour votre cuisine.

Espace herbes aromatiques au centre social

En partenariat avec la ville de Roanne, gestion et animations des parcelles de jardin situées 
à côté de Bio Cultura. L’objectif est de permettre aux familles du quartier du Parc d’être 
acteurs de leur alimentation en accédant à un terrain et en cultivant une parcelle.
Vous souhaitez cultiver votre propre parcelle, renseignement auprès de Justine et Jules.

Les jardins du Parc Nouveau !

Au cœur  des préoccupations 



Une alimentation de qualité...

Du lundi 19 juin au samedi 1er juillet 2023

Quinzaine de l ’alimentation et de l ’activité physique

Gratuit ! Ouvert à tous !

Une expérience savoureuse qui facilite la vie au quotidien. 
On décide de tout en groupe, choix des recettes, achats, préparation, 
dégustation ensemble... Peu importe que l’on sache cuisiner ou non.

La cuisine fun et partagée

Afin de rapprocher les habitants du quartier du Parc des producteurs locaux, nous avons 
initié différentes actions (opération légumes, visites de producteurs…) et nous continuons 
sur cette démarche comme la mise en place d’un groupement d’achats.

Les producteurs locaux à l ’honneur

Le Centre Social propose des repas préparés sur place avec des produits locaux (Maraîcher 
Mickäel Rollet, Boulangerie Bio du Coteau, Ferme Limousine, Ferme de Ressins, GAEC 
Christophe, Bissardon).
Les repas sont cuisinés par Yollande (CAP Agent de restauration) et Karine.

Les repas pour les enfants du Multi-Accueil et de l ’ALSH...

Bien dans sa tête et dans son corps...
Ateliers de sophrologie
Pour apprendre à se détendre, gérer son stress et ses émotions, arriver à prendre du recul.
Ateliers d’échanges avec des professionnels du centre de santé ISBA, du centre de 
planification pour permettre aux adultes de mieux se protéger et prendre soin de soi.
« Challenge en famille, écran en veille tous en éveil »
Venez expérimenter et vivre des temps sans écran, soyons déconnectés !

du centre social… 
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"Bal de Printemps"
aura lieu le

La Fête du centre social

Samedi 18 mars 2023

Une équipe dynamique et 

motivée pour partager 

avec vous des projets et 

moments conviviaux


