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ÉDITO
DES ESPACES DE VIE À L’IMAGE DE BAGNOLET

Plus d’un siècle après leur apparition, les centres sociaux et cultu-
rels (CSC) gardent plus que jamais leur raison d’être et leur nécessité 
dans le milieu urbain.

Ils demeurent en effet de formidables outils mis à la disposition de 
la population des quartiers de la ville et dont le potentiel doit être 
toujours mieux utilisé pour améliorer le quotidien des habitants.

A Bagnolet, ces 5 espaces de vie sont avant tout des lieux d’échanges 
et de rencontres destinés à toutes les générations qui ont pour ambi-
tion de participer activement à l’animation et la vie du quartier.

Les plus jeunes y trouveront des nombreuses activités sportives, cultu-
relles ou éducatives pour leurs temps de loisirs mais aussi des actions 
d’accompagnement à la scolarité. Leurs parents pourront s’appuyer 
sur des dispositifs de co-éducation et de soutien à la parentalité mais 
également destinés à favoriser leur information, leurs démarches 
administratives ou connaitre leurs droits. Je n’oublie pas nos aînés qui 
pourront profiter comme chacun des multiples évènements festifs et 
conviviaux qui rythment la vie du territoire tout au long de l’année grâce 
à l’investissement du personnel municipal et des associations locales.

Si ces centres socioculturels ont pour but de rassembler les habitants autour 
de projets communs, de participer à l’émergence d’initiatives citoyennes, 
de favoriser le développement social et la citoyenneté, il faut veiller au 
maintien de cet objectif initial. L’attachement à sa ville et à son quartier est 
indispensable à la vitalité des CSC à la condition qu’il soit vecteur d’éman-
cipation, de découverte, d’ouverture aux autres et au monde. Ensemble, 
nous devons faire de ces espaces de vie une opportunité de partage, 
d’échange d’expériences, d’espoir et de réussite et non pas, ce qui serait 
un paradoxe, des lieux de l’entre-soi où régnerait l’esprit de clocher ! Notre 
jeunesse possède une énergie et des atouts formidables qu’il convient 
d’encourager. Il nous appartient de les conforter dans leur ambition plutôt 
que dans une quelconque assignation sociale ou territoriale.

C’est cette vocation que nous entendons donner aux centres socio-
culturels de Bagnolet et qu’il vous appartient de faire vivre et d’enri-
chir au sein de nos équipements municipaux.

TONY DI MARTINO 
Maire de Bagnolet

MANDANA SAEIDI AKBARZADEH
Adjointe au Maire déléguée à la Jeunesse  
et à la Vie sociale des quartiers
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loisirs, de pratiques sportives… 
• 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 fonda-
mental : 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.

1-  UN CSC, POUR QUOI FAIRE ? 
• Pour vous accompagner, vous rendre 
service et répondre à vos besoins.
• Pour vous permettre de parti-
ciper à des groupes d’échanges, 
pour construire des projets.
• Pour vous donner la possibilité de 
participer au devenir de votre quartier. 

2- 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.

3-  QU’EST-CE QUE L’ON Y TROUVE ? 
• Parce qu’il est difficile de connaître ses 
droits : les centres socioculturels 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 décou-
vertes culturelles et scientifiques, de 

LES CSC EN 5 QUESTIONS

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL (CSC) 

DÉFINITION : Espace d’initiative, porté par des habitants, appuyé par des 
professionnels, capable de définir et de mettre en œuvre ensemble un projet de 
développement social pour l’ensemble de la population d’un quartier.

• 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.
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ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE 

Tous les centres sociaux et culturels de 
Bagnolet proposent un service d’accom-
pagnement 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 nécessaire, 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, 

ACTIVITÉS COMMUNES  
À L’ENSEMBLE DES CENTRES

• 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.

4- 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 spécia-
lisés animent les ateliers proposés. Des 
associations de quartier sont accueillies et 
participent également à la vie du centre. 

5- LES CSC, AVEC QUEL ARGENT ? 
Les centres socioculturels 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.
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 Tarif : 2,10€/mois + participation 
en fonction de l’activité proposée.
ATTENTION, les horaires des séances d’ac-
compagnement scolaire et de loisirs éduca-
tifs varient d’un centre à l’autre. Consultez les 
tableaux présents dans les pages suivantes.

L’ACCÈS AUX DROITS 
Chaque centre propose des perma-
nences 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 fran-
çaise, aide à la rédaction de documents. 
• Accès aux droits CAF : Informations et 
aides sur vos droits à la Caisse d’alloca-
tion familiale.
• Consommation surendettement : 
Information sur la consommation, traite-
ment et constitution

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 

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 ludo-

thèque 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.

 TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, DES 

ACTIONS COLLECTIVES SONT PROPO-

SÉES 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.

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, adres-
sez-vous à l’accueil des centres 
socioculturels.

✏
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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 17h30 le mercredi  
9h-12h et 13h30-17h30 pendant  
les vacances scolaires 

 ◗  ATELIER ENFANCE ● ● ●

ARTS PLASTIQUES 
Pour acquérir savoirs et savoir-faire, 
développer la créativité et l’imagina-
tion. Des visites d’expositions et de 
musées sont planifiées durant l’année.
Mercredi, 10h-12h

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’ac-
compagnement scolaire.

MULTISPORTS 
Découvrir de nouvelles activités,  
apprendre le respect des lois et des 
règles, développer les compétences 
physiques et psychologiques de l’enfant… 
Jeudi, 17h-18h

 TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, DES 

ACTIONS COLLECTIVES SONT PROPO-

SÉES 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 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

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL

ANNE-FRANK
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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.

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

INFORMATIQUE
Venez vous initier, vous familiariser 
ou vous perfectionner avec l’utilisa-
tion de l’outil informatique (Internet, 
logiciels libres, tableur, traitement 
de texte, présentation multimédia...). 
Vous pouvez apporter votre ordinateur 
portable si vous en avez un.
Lundi et jeudi de 18h à 20h  
(sauf pendant les vacances scolaires)

TARIFS : renseignez-vous  
auprès du centre

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. N’hésitez pas 
à vous rapprocher de l’accueil du 
centre.

LA PETITE PLAGE, FRICHE 
URBAINE DE PROXIMITÉ 
À l’initiative d’associations du quar-
tier du Plateau et en lien avec le CSC 
Anne-Frank, la Petite plage est une 
friche mise à disposition par la muni-
cipalité 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 accompa-
gnement méthodologique personna-
lisé en fonction du projet présenté.
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ACCUEIL DE LOISIRS
CSC Anne-Frank seulement 

10-13 ans /14-17ans

PÉRIODES  
SCOLAIRES :

Mercredi 
14h-17h30

VACANCES  
SCOLAIRES :

Lundi-vendredi  
10h-12h 
14h-17h30

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 
CSC Anne-Frank  

et l’antenne Anatole-France

Lun-Mar-Jeu-Ven

CP-CM2 : 16h30-18h30

6e : 18h-19h30

5e-Terminale : 18h30-20h30

SERVICE À LA POPULATION – ACCÈS AUX DROITS

ÉCRIVAIN ADMINISTRATIF Sur rendez-vous auprès 
du service social de la mairie (01 49 93 64 10) Ven. 14h-17h (Anne-Frank)

ÉCRIVAIN PUBLIC Sur rendez-vous,  
6 personnes maximum par ½ journée

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

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

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

ACCÈS AUX DROITS CPAM Sur rendez-vous  
auprès de la CRAMIF (01 83 72 65 79) Mer. 9h-12h

CONSOMMATION ET SURENDETTEMENT   
Sur rendez-vous auprès du CSC Anne-Frank 3e jeudi du mois, 9h-12h

ASSOCIATION 
DES BERBÈRES DE 
BAGNOLET (ABB)
Chorale et danse berbère, 
pour la transmission de 
la culture et de la tradi-
tion 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’exposi-
tion, de visites de lieux 
d’expositions. 
• Adulte, mardi 9h-17h 
•  Enfant, mercredi, 

14h-16h. 
•  Dans le cadre de  

l’accompagnement 
scolaire, mardi 
17h-19h.

ASSOCIATIONS PRÉSENTES AU CENTRE 
Les inscriptions se font aux jours et horaires mentionnés. 
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 ◗ ATELIER 7-12 ANS ● ● ● 

DESSIN/PEINTURE 
Apprentissage des différentes  
techniques de dessin et de peinture. 
Mercredi, 14h-16h

INITIATION  
À LA LANGUE ANGLAISE 
Mercredi, 10h-11h et 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-Renault.  
Mercredi, 17h30-19h

 ◗ 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

GYM DOUCE
Pratique de la gymnastique, du yoga et 
de jeux théâtraux pour favoriser la coor-
dination, la fluidité du mouvement, la 
relaxation physique, la confiance en soi.
Mardi, 14h-16h

TARIFS : renseignez-vous  
auprès du centre

AU-DELÀ DES ATELIERS ET ACTIVITÉS PROGRAMMÉS, 

LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LES COUTURES ORGA-

NISE DES ÉVÉNEMENTS (EXPOSITION, CONCERT, SOIRÉE 

THÉMATIQUE…) AU SEIN DES LOCAUX MAIS AUSSI 

DANS LE QUARTIER. LE CENTRE SOUTIENT ÉGALEMENT  

DE NOMBREUSES INITIATIVES DES HABITANTS ET DES 

ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE. 

37, rue Jules-Ferry
 01 41 58 55 40 
@ coutures@ville-bagnolet.fr 
HORAIRES 
D’OUVERTURES 
Du lundi au vendredi, 
9h-12h et 13h30-17h 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL

LES COUTURES
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ET AUSSI… 
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.
 
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

ACCUEIL DE LOISIRS
10-13 ans 14-17 ans

PÉRIODES SCOLAIRES :
Mercredi, 14h-18h  

Samedi selon activités  
et projets 

Mercredi et samedi  
selon activités et projets

VACANCES SCOLAIRES :
Lundi-vendredi, 
10h-12h/14h-18h 

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

ponctuelles en soirée

 ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 

CP-CM2 :
Lun-Mar-Jeu-Ven : 
16h30-18h30

6e -3e :
Lun-Mar-Jeu-Ven : 
17h-19h

2nde- 
Terminale :

Lundi et jeudi : 18h-20h  
Mardi et vendredi : 
17h-19h

SERVICE À LA POPULATION – ACCÈS AUX DROITS

ÉCRIVAIN ADMINISTRATIF ET INFORMATION SOCIALE  
Sur rendez-vous auprès  
du service social de la mairie (01 49 93 64 10)

Jeu. 14h-17h 

ÉCRIVAIN PUBLIC Sur rendez-vous auprès  
du CSC des Coutures (01 41 58 55 40) Mer. 9h-12h

PERMANENCE SOCIALE Sur rendez-vous auprès  
du service social de la mairie (01 49 93 64 10) Lun. 14h-17h 

CONSOMMATION ET SURENDETTEMENT  
Sur rendez-vous auprès  
du CSC des Coutures (01 41 58 55 40)

1er mardi du mois, 9h-12h 
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 ◗ ATELIER 4-12 ANS ● ● ● 

DANSE HIP-HOP
• 5-7 ans : samedi, 12h-13h
•  8-12 ans débutants :  

samedi, 13h-14h30
• Confirmés : samedi, 14h30-16h

ANGLAIS (8-11 ans)
Mercredi, 11h-12h

PERCUSSION ET DERBOUKA 
(Dès 6 ans) sous réserve
Mercredi, 18h-18h30

 ◗ ATELIER 13-17 ANS ● ● ●

DANSE HIP-HOP (Dès 8 ans) 
• Débutants : samedi, 13h-14h30
• Confirmés : samedi, 14h30-16h

 ◗ ADULTE-FAMILLE ● ● ●

ARABE LITTÉRAIRE  
Samedi, 10h-11h (adultes)  
11h-12h (enfants)

DANSE HIP-HOP Mercredi, 20h-22h

JIU JITSU Mercredi, 17h-18h

COUTURE Mercredi, 14-18h

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

MOSAÏQUE 
Mercredi, 16h-18h. Jeudi, 18h-20h 
L’atelier se déroule  
au 14, rue Fernand-Léger. 

MANDARIN Mercredi, 11h-13h

ANGLAIS Mardi, 19h-20h

PERCUSSION  
ET DERBOUKA (Dès 13 ans)
Samedi, 16h-17h

JU JITSU
Mercredi, 17h-18h

ARTS ET CIVILISATION 
AFRICAINS
Samedi, 18h-20h

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, 9h30-12h et 14h-18h
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YOGA Mardi, 14h45-15h45

INFORMATIQUE
• Initiation : Jeudi, 14h-15h30

Toutes les activités se déroulent  
hors vacances scolaires  
(sauf les cours de français). 

TARIFS : renseignez-vous  
auprès du centre

ET AUSSI… 
LA LUDOTHÈQUE 
Mercredi et samedi, 
9h30-12h et 14h-18h 
(période scolaire). 
Uniquement le mercredi 
pendant les vacances.

POINT D’ACCÈS 
NUMÉRIQUE  
TOUT PUBLIC
Du lundi au samedi, 
10h-18h

VÉLO AU  
CYCLOW CAFEY 
(43 rue 
Charles-Delescluze)
Atelier participatif de 
réparation de vélos. 
1er samedi du mois, 
14h-18h. 
Vélo école. Jour et 
horaires à définir.

CLUB FAMILLES 
Samedi, 14h-17h 

DES PROJETS AVEC 
DES GROUPES  
DE JEUNES 
AUTOGÉRÉS 
Participation à diffé-
rents événements de la 
ville et du Centre, orga-
nisation de séjours… 
PERMANENCES 
JEUNES MAJEURS 
Lundi, 18h-21h

SERVICE À LA POPULATION 
ACCÈS AUX DROITS

ÉCRIVAIN PUBLIC  
Sans rendez-vous

Mer. 9h-12h / 
15h-18h

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

1 mardi/2, 
14h-17h  
1 jeudi/2, 
9h30-11h30

CONSOMMATION  
ET SURENDETTEMENT  
Sur rendez-vous (01 49 93 66 56)

4e jeudi du mois, 
14h-17h

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

1 lundi/2

ACCÈS NUMÉRIQUE  
AUX DROITS   
Sur rendez-vous auprès  
du CSC Guy-Toffoletti

Ven. 17h-18h30
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BAPS CHARITIES 
Langue gujarati (dès 5 ans) 
Dimanche, 10h-12h 

HAAN INDIA 
Danse bollywood 
(adultes) 
Dimanche, 16h-17h
 
CULTURE SOLIDAIRE
Cours de berbère  
(Dès 4 ans) 
Dimanche, 14h-18h 

RENAISSANCE
Relaxation (tout public)
Mardi, 18h-19h

L'ESPACE  
DE LA FEUILLE 
Jeux de peinture  
(Dès 3 ans) 
Samedi, 10h-11h30

ACCUEIL DE LOISIRS
6-17ans

PÉRIODES  
SCOLAIRES :

Mercredi et 
samedi 14h-18h

VACANCES  
SCOLAIRES :

Du lundi  
au vendredi 
14h-18h

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 

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

5e-Terminale :

Lundi-Vendredi 
17h-20h 
Mardi-Jeudi 
17h-19h

KOBA
• Danse africaine (adultes)
Jeudi, 19h30-21h
• Danse coupé décalé 
(adultes)
Vendredi, 19h30-21h

LOVELY DANCE
• Zumba et renforcement 
musculaire (adultes)  
Lundi, 19h30-20h30 
• Elgo fitness (adultes)  
Lundi, 20h30-21h30 

LA NOUE ENSEMBLE
Échecs
Samedi,  
10h-11h (4-17 ans)  
11h-12h (adultes)

SOLEIL COMORIEN
Culture comorienne
Samedi, 10-12h

ASSOCIATIONS PRÉSENTES AU CENTRE 
Merci de vous renseigner auprès de l’association pour les modalités d’inscription. 
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 ◗ ATELIERS 7-12 ANS ● ● ●

MUSIQUE CLASSIQUE ET 
ORCHESTRATION (7-13 ans)
Demos est un dispositif d’éducation 
musicale et orchestrale à vocation 
sociale. 

 ◗ ATELIERS 13-17 ANS ● ● ●

FUTSAL 
À partir d’entraînements réguliers, orga-
niser avec les jeunes des rencontres 
inter-quartiers, des tournois et découvrir 
des manifestations sportives. 
Mercredi 17h30 - 19h. 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.
 

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

 ◗ ADULTES-FAMILLES ● ● ● 

INFORMATIQUE
Initiation, perfectionnement à l’informa-
tique à travers des ateliers multimédias… 
Lundi et vendredi, 9h30-12h  
Mercredi, 18h-20h 

HATHA YOGA 
Cette discipline permet une amélio-
ration 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.

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-18

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

LE CAFÉ DES SAGES*
Le Café des familles est mis à dispo-
sition 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.

* Hors vacances scolaires

TARIFS : renseignez-vous  
auprès du centre

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 à janvier 2019, 
avec la participation des élèves du 
lycée Eugène-Hénaff et des habitants, 
travail sur une meilleure visibilité du 
centre en créant de nouvelles signalé-
tiques 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.

ACCUEIL DE LOISIRS
8-17ans

PÉRIODES  
SCOLAIRES :

Mercredi 
14h-18h

VACANCES  
SCOLAIRES :

Lundi-vendredi 
10h-12h  
et 14h-18h
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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’his-
toires communes mettant 
en valeur le partage de la 
mémoire du quartier.

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.

UNIPOP
Débats sociétaux et 
atelier d'informatique.

ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE 

CP 
CM2 :

Lun-Mar-
Jeu-Ven : 
16h30-19h

6e-3e :
Lun-Mar-
Jeu-Ven : 
17h30-19h30

2nde 
Terminale :

Lun-Mar-
Jeu-Ven : 
18h-20h30

SERVICE À LA POPULATION  
ACCÈS AUX DROITS

ÉCRIVAIN ADMINISTRATIF  
Sur rendez-vous auprès de la mairie Lun. 14h-17h

ÉCRIVAIN PUBLIC Sur rendez-vous 
auprès du centre social Lun. 9h-12h

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

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

CONSOM MATION  
ET SURENDET TEMENT  
Sur rendez-vous

1er lundi  
du mois, 9h-12h 

ASSOCIATIONS PRÉSENTES AU CENTRE 
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 ◗ ATELIERS 6-10 ANS 

ANGLAIS Mercredi, 13h-15h

ESPAGNOL Samedi, 10h-12h

WEB RADIO (Dès 10 ans)
En collaboration avec l’association 
Cosmic Fabric.
Découverte des techniques journa-
listiques et des outils nécessaires à la 
réalisation des émissions (prise de son, 
montage, mise en ligne…).

THÉÂTRE 
Découvrir l’univers du théâtre  
et intégrer la troupe des Malassis. 
Mardi et vendredi, 17h30-19h 

 ◗ ADULTES-FAMILLES 

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 
Reprendre confiance en soi, retrouver 
du tonus, une hygiène de vie… 
Lundi, mardi et vendredi, 12h15-13h15

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

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).

TARIFS : renseignez-vous  
auprès du centre

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

EN PLUS DE SES ACTIVITÉS RÉGU-

LIÈRES, 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’EN-

SEMBLE DES BAGNOLETAIS. CHAQUE 

TRIMESTRE, LE CENTRE PROGRAMME 

ÉGALEMENT DES SOIRÉES CONVIVIALES ET 

DES ÉVÉNEMENTS FESTIFS.

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL

PABLO-NERUDA

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 

CP-Terminale :
Lundi Mardi 
Jeudi Vendredi : 
17h-20h
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ET AUSSI… 
INFORMATIQUE 
Un espace informatique 
en accès libre est mis à 
disposition des usagers 
pour effectuer leurs 
démarches administra-
tives. Du lundi, mardi, 
jeudi, vendredi, 10h-18h. 

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

ACCOMPAGNEMENT 
PROJETS COLLECTIFS 
JEUNES

Bénéficier d’un accom-
pagnement de l’équipe 
d’animation dans la 
construction de projets et 
le développement d’ac-
tions d’autofinancement.

ACCOMPAGNEMENT 
POUR L’ACCES AUX 
VACANCES
Pour les familles. 
Accompagnement de la 
conception d’un projet 
au départ en vacances. 

SOUTIEN A LA 
PARENTALITE
Temps collectifs 
avec intervention de 
professionnels.

ASSOCIATIONS 
PRÉSENTES 
AU CENTRE 

YA+K 
Le collectif d’architectes, 
urbanistes et designers 
vous accompagne dans 
vos projets de bricolage, 
créations d’objets et répa-
rations au sein de l’atelier 
de fabrication Hyper. 

COSMIC FABRIC
Bénéficier d’un accompa-
gnement à la réalisation 
de courts métrages via 
des cinéastes et des 
anthropologues. 
Samedi (de septembre à 
décembre), 9h-12h

COMPAGNIE TODA 
VIA TEATRO 
Découverte de la disci-
pline Théâtre. Se consti-
tuer un patrimoine culturel, 
développer expression 
orale et corporelle. 

TISSU MARMITE  
ET PARTAGE 
Partage et transmission de 
savoirs qui facilitent la vie 
quotidienne. Promotion 
de l’entraide sociale, déve-
loppement de l’économie 
solidaire et valorisation 
des cuisines du monde.

ACCUEIL DE LOISIRS 12-17ans

PÉRIODES  
SCOLAIRES :

Mercredi, 14h-18

VACANCES  
SCOLAIRES :

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

SERVICE À LA POPULATION 
– ACCÈS AUX DROITS

ÉCRIVAIN ADMINISTRATIF  
Sans rendez-vous Mer. 9h-12h

ÉCRIVAIN PUBLIC  
Sans rendez-vous Jeu. 9h-12h

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

Lun. 14h-17h 
Mer. 9h30-12h 
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MAIRIE DE BAGNOLET 
Hôtel de ville 

Place Salvador-Allende - 93170 Bagnolet 
01 49 93 60 00 • ville-bagnolet.fr


