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ENFANCE DE 6 À 11 ANS                   
Lieu éducatif accessible à tous les enfants, cet espace est ouvert 
au dialogue avec les parents, les habitants, les enseignants 
et les associations locales. Le secteur enfance invite chacun à 
participer à son fonctionnement.

Les bons CAF sont acceptés.

MARDI (HORS VACANCES) 
Hip-Hop 
6-11 ans, 17 h 15 - 18 h 30   Tarif E

MERCREDI APRÈSMIDI (HORS VACANCES) 
Atelier écriture
8 -11 ans, 14 h-15 h 30 2 fois par mois  Tarif A
Zumba kid 
6 -11 ans, 14 h-15 h    Tarif D
Loisirs Créatifs NOUVEAU
6 -11 ans, 15 h - 16 h 30    Tarif C
Atelier Terre-poterie 
6 -11 ans, 14 h-15 h 30 (sous réserve de 8 participants)    Tarif D
Atelier Théâtre 
6 -11 ans, 17 h-18 h 15   Tarif F
Troll Ball NOUVEAU
8 -11 ans, 17 h 30 - 18 h 30    Tarif B

VENDREDI (HORS VACANCES) 
Danse moderne 
6 -11 ans, 17 h 30 - 18 h 30    Tarif E
Atelier Bien-Être NOUVEAU
6 -11 ans, 17 h1 5 - 18 h 15    Tarif C

JEUNES À PARTIR DE 12 ANS 
Ce lieu permet de participer concrètement à la vie locale, à 
travers des ateliers artistiques, ludiques ou éducatifs, et des 
événements citoyens. C’est également un lieu où les jeunes 
peuvent initier des projets ponctuels et s’engager en tant que 
bénévoles.

Les bons CAF sont acceptés.
Soutien scolaire individualisé 
sur inscriptions    Tarif B

MARDI (HORS VACANCES) 
Hip-Hop 
18 h 30 - 19 h 45    Tarif E

MERCREDI (HORS VACANCES)   
Atelier écriture 2 fois par mois 
14 h - 15 h 30    Tarif A
Aide au travail scolaire collège 
17 h - 18 h    Tarif B
Atelier Théâtre 
18 h 15 - 19 h 30  (sous réserve de 10 participants)  Tarif F

VENDREDI (HORS VACANCES)
Atelier Jeux de plateau
18 h - 20 h    Tarif B
Danse moderne  
18 h 30 - 19 h 30     Tarif E

SAMEDI (HORS VACANCES)
Troll-Ball avec l’incontrôlable compagnie 
14 h 30 - 16 h 30      Tarif B

Le Secteur Enfance c’est aussi...                                                  
Des actions inscrites dans le Projet de Réussite Educative.                                                                                                         
Une volonté d‘impliquer les parents dans la vie sociale et culturelle

  de leurs enfants à travers les activités.
Des activités au sein des écoles dans le cadre  du Contrat Local

  d’Accompagnement à la Scolarité

Vacances scolaires

Centres de loisirs et/ou stages 
Stages (arts du cirque, poterie, équitation...) du lundi au vendredi 

pendant les vacances d’automne, hiver, printemps, été

Mini-camps et séjours Séjours de 2 à 5 jours 
Pendant les vacances d’automne, hiver, printemps, été

Vacances scolaires

Séjours et développement de projets de jeunes
pendant les vacances (hiver, printemps et été)

Cotisations des activités enfance et jeunesse
Les cotisations sont basées sur le quotient familial CAF

Possibilité d’inscription à l’année (année scolaire) ou au trimestre

Tarif A 4 € 10 € 5 € 11€ 6 € 12 €
Tarif B 8 € 18 € 9 € 20 € 10 € 22 €
Tarif C 32 € 85 € 35 € 95 € 39 € 105 €
Tarif D 36 € 95 € 40 € 105 € 44 € 116 €
Tarif E 41 € 113 € 45 € 126 € 50 € 139 €
Tarif F 47 € 132 € 52 € 147 € 58 € 162 €

Trim. Année Trim. Année Trim. Année
QF CAF INF. OU EGAL À 600 ENTRE 601 ET 1000 SUP. OU EGAL À 1001



ADULTES

 


APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS 
Français 
Niveau 1 :
lundi 10 h - 11 h,  11 h - 12 h et 14 h à 15 h (niveau 1) 16 €/année
 
Echanges en langue française
La vie quotidienne en France :
Niveau 2 : Lundi de 14 h à 15 h   16 €/année
 Mardi de 9 h 30 à 10 h 30  16 €/année
 Mercredi de 9 h 15 à 10 h 15  16 €/année
Niveau 3 : Jeudi de 14 h à 15 h   16 €/année
L’actualité :
Niveau 3 : Lundi de 10 h à 11 h.   16 €/année
Cuisine : jeudi de 10 h à 13 h 30    6 €/année

LANGUES ÉTRANGÈRES 
Anglais                                                                                                       
- Débutant, mardi 19 h 15 - 20 h 30, mercredi 18 h - 19 h 15 143 €/année
- Moyen, lundi 18 h - 19 h 15   143 €/année 
- Avancé, mercredi 19 h 15 - 20 h 30  143 €/année
- Conversation, mardi 18 h - 19 h 15   143 €/année

Italien 
- Confirmé, lundi 17 h - 18 h 30   143 €/année
- Débutant, lundi 18 h 30 - 20 h   143 €/année

Espagnol 
- Moyen, lundi 17 h 15 -18 h 30 / 18 h 30 - 19 h 45 55 €/année
- Débutant, mardi de 18 h 30 à 19 h 45  55 €/année

Russe  
- Débutant, mardi de 17 h à 18 h 15   55 €/année
- Moyen, jeudi de 18 h à 19 h 15   55 €/année

Atelier culinaire (papote et popote)
- 1er mardi du mois - 9 h - 11 h 30                      Coût séance selon thème
 
EXPRESSIONS ARTISTIQUES ET MANUELLES                                                        
Cartonnage* 
Jeudi 14 h - 16 h 30    39 €/année

Couture 
- Mercredi de 8 h à 10 h   66 €/année
- Mecredi de 10 h à 12 h   66 €/année

Encadrement* 
Session 1, mardi 9 h -11 h 30   39 €/année
Session 2, mardi 14 h - 16 h 30   39 €/année

Jeux de plateau  
Vendredi de 18 h à 20 h   35 €/année

Patchwork-Broderie* 
Mardi 17 h - 19 h    44 €/année 

Peinture à l’huile*  
Lundi 8 h 30 - 11 h    70 €/trim.

Peinture sur soie et tissu* 
Session 1, lundi 20 h - 22 h 30   39 €/année
Session 2, vendredi 14 h - 17 h 30   39 €/année

Poterie-Terre* 
- Mardi 18 h 30 - 20 h 30 (sous réserve de 8 participants) 72 €/année
- Vendredi 14 h - 17 h    72 €/année
- Samedi 14 h - 17 h    72 €/année

EXPRESSIONS ARTISTIQUES ET MANUELLES (SUITE)                    

Relaxation 
Lundi de 18 h 15 à 19 h 30   100 €/année

Reliure 
Mardi 14 h -17 h    33 €/année

Scrabble 
Jeudi 14 h - 16 h    33 €/année

Scrapbooking/Scrap’home* 
Mercredi 14 h 30 - 16 h 30   44 €/année

Sophrologie (sous réserve d’un minimum de 5 personnes) 
Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 et de 20 h à 21 h  180 €/année

Théâtre (sous réserve d’un minimum de 8 personnes)
Lundi  20 h - 21 h 30     180 €/année

Tricot-Crochet et Travaux d’Aiguilles* 
Mardi 14 h - 16 h 30    44 €/année
Vendredi 14 h - 16 h 30    44 €/année

Yoga 
- Débutant, mardi 19 h 45 - 21 h 15 190 €/personne ou 275 € par couple
- Débutant, merc. 10 h 15 - 11 h 45 190 €/personne ou 275 € par couple
- Confirmé, mardi 18 h - 19 h 30 190 €/personne ou 275 € par couple
- Confirmé, mercredi 8 h 30 - 10 h 190 €/personne ou 275 € par couple
- Confirmé, mercredi18 h 45 - 20 h 15 190 €/personne ou 275 € par couple

ACTIVITÉS SPORTIVES
(CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE)

Cuisses Abdos Fessiers & Renforcement musculaire 
Lundi 19 h 30 à 20 h 30 à Jean Macé  55 €/année
Lundi 18 h 30 - 19 h 30 au centre social  55 €/année
Jeudi19 h 15 - 20 h 15 au Centre Social  55 €/année
Jeudi 18 h 15 - 19 h 15 à Jean Macé  55 €/année
Jeudi 19 h 15 - 20 h 15 à Jean Macé  55 €/année
Vendredi 9 h 30 - 10 h 30 au Centre Social  55 €/année

Gym d’entretien 
Jeudi 9 h 15 - 10 h 15 au Centre Social  55 €/année

Zumba 
Mardi19 h - 20 h à Jean Macé   55 €/année 

Danse moderne 
Vendredi18 h 30 - 19 h 30 au Centre Social  132 €/année

Stretching 
Mardi 19 h - 20 h Gymnase Brosset   55 €/année
Mercredi 9 h 30 -10 h 30 au Centre Social  55 €/année

Pilates fondamental / Gym zen (sous réserve de 8 participants)
Lundi 9 h 30 -10 h 30 au Centre Social  100 €/année
Mardi 9 h 30 -10 h 30 au Centre Social  100 €/année

* Fournitures en supplément de la cotisation



                                

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE (ACF)
Ce lieu est ouvert à toute famille ou personne à la recherche 
d’informations et de conseils 

Déjeunons ensemble
Un repas préparé et dégusté ensemble en toute simplicité
jeudi de 10 h 15 à 13 h 45.
   6 €/année + 2 à 4 € de frais de repas

LuroSEL : Système d’Echange Local
 
Il permet à chaque membre d’échanger des savoirs, des services ou des objets entre 
adhérents ou lors des marchés d’échanges. permanence lundi17h à 18 h marchés 
d’échanges 1 fois tous les 2 mois (vendredi ou samedi)
     6 €/année

Point Conseil
Pour répondre à vos questions sur le quotidien sur rendez-vous avec la Conseillère 
en Economie Sociale et Familiale

ACTIONS ET PROJETS FAMILIAUX
Parent ou grand-parent, cela vous concerne.Dans le cadre du 
soutien à la parentalité, le Centre Social organise régulièrement 
des moments conviviaux entre familles.

SORTIES FAMILIALES 
Une sortie durant les vacances scolaires

COLLECTIF PARENTS
Ouvert aux parents d’enfants et adolescents adhérents au centre : échanges entre 
parents, mise en place d’actions, remontées des besoins des familles.

VACANCES FAMILLIALES                                                                        
Aide financière et organisationnelle pour un projet de départ en vacances.

ACTIVITÉS EN FAMILLE                                                                        
Pendant les vacances scolaires et un samedi par trimestre.

MINISÉJOUR EN FAMILLE
Pendant les vacances scolaires

PÔLE SANTÉ  BIENÊTRE
• Des aletiers à thème de prévention et d’éducation pour la santé.
• Des ateliers de bien-être (relaxation, aromathérapie, cuisine saine...)
• Un point documentaire
• Des sorties et des visites
• Des café/thé santé (discussion conviviale autour de la santé quotidienne)
• Une permanence santé sur rendez-vous pour toutes vos questions santé et  
      bien-être


Samedi 16 septembre 2017

à partir de 15 h

Animations créatives et artistiques 
ouvertes à tous suivies d’un apéro 

concert.

Au fil de l’automne
Le Centre social et culturel

et moi
Quel nouveau nom
pour la structure ?

Souriez, vous êtes photographiés !

Un peu d’histoire...
du centre social et culturel ?

Vendredi 1er décembre 2017
à l’espace du Sapeur

Nous vous proposons de clôturer 
notre assemblée générale par une 

soirée conviviale et festive.
Repas type auberge espagnole

et soirée dansante !
Les informations présentes sur ce programme sont données à titre indicatif.

Afin de s’assurer de leur exactitude, nous vous invitons
à vous renseigner à l’accueil au 03 84 30 49 30

ans



Ce programme est un guide de l’ensemble des activités, services et actions organisés par notre association.
Chacun peut y trouver plaisir, entraide et satisfaction, mais également donner un peu de son temps aux autres en s’associant à 
notre démarche d’éducation populaire et à ses valeurs fondamentales que sont la dignité humaine, la solidarité et la démocratie.
Le bénévolat constitue une base de la richesse et de la diversité de nos actions.
N’hésitez pas à venir nous contacter !
          Line MERCIER, Présidente
          Frédérique CHARBONNIER, Directrice
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Ceeeennnntre

Chères adhérentes, chers adhérents,

Confronté à des baisses de financement successives, notre projet associatif 
est fragilisé. Pour maintenir nos actions auprès des habitants, le Conseil 
d’Administration a été dans l’obligation d’augmenter vos cotisations.
Soyez assurés de notre implication à vos côtés.
Nous restons à l’écoute de vos besoins.
Merci de votre soutien et de votre fidélité.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
AUX ACTIVITÉS ET CLUBS

CARTE D’ADHÉRENT

Elle est obligatoire.

La carte d’adhérent est une adhésion personnelle et 
volontaire.

Afin de pouvoir participer à une activité du Centre social et 
culturel de Lure, il est nécessaire d’être titulaire de cette carte 
et d’être à jour dans ses cotisations.

La possession de cette carte d’adhérent (saison 2017-2018) 
donne le droit de participer et de voter lors de l’Assemblée 
générale annuelle qui aura lieu le vendredi 1er décembre 
2017.

COÛT DE LA CARTE D’ADHÉRENT 

1er personne de la famille      12,50 €
2e personne de la famille        8,50 €
3e personne de la famille         7,00 €
Chômeur, RSA                           3,50 €
Moins de 16 ans, étudiant       3,50 € 
Animateur bénévole                 7,00 €

COTISATIONS

Chaque activité nécessite une cotisation (se   référer au 
descriptif propre à l’activité pour connaître la valeur de sa 
cotisation).

Elle est payable en totalité ou en 3 fois (chèque uniquement).
Pour les personnes rencontrant des difficultés financières, 
une aide spécifique peut être allouée sur le montant de la 
cotisation.

Aucun remboursement ne sera effectué.



Toute personne désirant proposer un service ou participer bénévolement
à l’animation d’un atelier est invitée à contacter la directrice.

VOS RENDEZVOUS
AVEC LE CENTRE SOCIAL

ET CULTUREL
Samedi 16 septembre 2017

de 10 h à 12 h 30

Portes ouvertes
Idéal pour s’informer

et s’inscrire aux activités. 

Vendredi 1er décembre 2017 

Assemblée générale 
(Espace du Sapeur)

C’est la clé de voûte de l’activité de l’association.Par 
la pratique d’une activité au Centre social et culturel, 
vous devenez adhérent. Votre présence à l’Assemblée          
générale vous permet de participer aux décisions concernant 
votre association.

Dans une démarche conviviale, l’Assemblée générale permet 
également une connaissance du fonctionnement des diverses 
actions du Centre social et culturel.

Pour que le Centre social et culturel ait une vie démocratique 
participative, votre présence est essentielle.

L’ÉQUIPE D’ANIMATION
Frédérique CHARBONNIER    Directrice 

Sandrine BROCARD, Martine BETARD Secrétaires Accueil

Violetta RATTAIRE    Secrétaire Comptabilité

Noëlle GRANDMOUGIN   Agent Technique

Antoine ESTEVES    Enfance

Julien ROCHAT      Jeunes

Karine CHAMAGNE   Famille - ACF 

Marion THIERRY    Pôle Santé

Laura MERCIER    Animatrice

Jenny MAYEUR    Animatrice Sport

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION
Line MERCIER    Présidente

Madeleine BELLO    Vice-présidente

Christine SOMMA     Trésorière

Kevin KADRI    Trésorier adjoint

Danièle TOURNADRE   Secrétaire

Centre Social et Culturel  -  17 esplanade Charles de Gaulle  -  70200 LURE - 03 84 30 49 30
 csc.lure@mac.com /  enfance.csc.lure@gmail.com / jeunes.csc.lure@mac.com / famille.csc.lure@gmail.com

L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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