
 
 

         Les temps forts du calendrier  

                    Septembre : L’Association « Les Fourmis  
                 dans les Oreilles » propose un spectacle pour enfants 

 
              4 Octobre 2019 : Soirée Jeux en Famille. 

 
11 Octobre  2019 : Salon ID créatif à Lyon 

 
19 & 20 Octobre  2019 : Stages d’impro Théâtre 

 
             18 Décembre 2019 : Fête de Noël à la Salle Fontalon. 

 
            17 Janvier 2020 : Galette des Adhérents. 

 
       Mars 2020 : Journées Bien-Être. 

 
       Avril 2020 : Assemblée Générale du CS. 

 
        Mai 2020 : Festival Popul’Air avec les CS de Roanne. 

 
             Juin 2020 : Soirée Familiale. 

 
                                      Juillet 2020 :  Fête de Quartier. 

2 semaines découvertes des ACTIVITÉS ADULTES 
 et  des ATELIERS ENFANTS 

Du 16 au 27 Septembre 2019 ( GRATUIT) 

FAMILLE 

Les partenaires qui soutiennent le Centre Social   

SOCIAL 

VIE ASSOCIATIVE ÉCHANGES  
INTERGÉNÉRATIONNELS 

Pour participer à la vie de 
l’Association, n’hésitez pas  
à proposer vos idées... 
Elles sont étudiées dans les  
commissions administratives. 

Centre Social  
Moulin à Vent 

           16, BIS IMPASSE DU MAYOLLET 
            42300 ROANNE 

           Site Internet  
       moulinavent-roanne.centres-sociaux.fr 

ACCUEIL DU SECRETARIAT 
 LUNDI  

8 H 30—11 H 45 
14 H 15—17 H 15 

MARDI—JEUDI—VENDREDI 
8 H 30—11 H 45 
14 H 15—18 H  
MERCREDI 

8 H 30—11 H 45 
13 H 30—18 H 00 

Saison 
2019-2020 

LOISIRS 



Multi-Accueil Associations Accueillies 
             Du Lundi au Vendredi 

               HORAIRES : 7 H 30 - 18 H 30 
                                                Accueil collectif de 3 mois à 3 ans. 
 

A travers les activités, les jeux d’apprentissage et d’éveil, les sorties                    
le jeune enfant évolue à son rythme 

 
 
 
 

Action passerelle 
Multi-Accueil / Ecole du Mayollet 

Ateliers partagés à partir de Mars : 
préparation à la scolarisation du jeune 

enfant 

Périodes de fermeture  
 
1 semaine (2ème semaine des 

vacances d’Avril) 
 

3 semaines en Août et  
1 semaine (temps d’adaptation 

avec les parents) 
                                 

1 semaine Vacances de Noël 

L’équipe partagera des 
moments privilégiés avec 

 les parents qui le souhaitent lors 
 des temps forts du 

Multi-Accueil. 
 

 (Sorties extérieures, intervenants,  
ateliers parents /enfants…) 

Association Mahoraise  
« Nyan’ DJMA »  

Organise des  
manifestations culturelles. 

Soutien à la population  
Mahoraise. 

Les Samedis et Dimanches      
après-midi 

Association « Percussions  
Brésiliennes »  

 
Pratique et enseignement  

de percussions. 
 

Mercredi 20 h 00 -22 h 00 
 

Association « ARAME »   

Pratique et enseignement  
des disciplines énergétiques 

(TAI CHI, Gi GONG). 

AMAP  
Association de Maintien de  

l’Agriculture Paysanne. 

Producteur BIO et produits locaux 
(maraîchage, fromages, pain, viande). 

 
Point de distribution  

et échanges avec les producteurs  
 

les Jeudis de 18 h 00 à 19 h 30 

Partenaires du Centre Social, les Associations accueillies  
proposent des activités complémentaires 

 aux habitants du quartier 



Tarifs des activités Adultes 
& 

 Inscriptions - Modes de règlements 

Carte 5 séances : 26 € 
(Quelle que soit l’activité pratiquée) 

 
Vous pratiquez 2 activités ou avec un membre de la famille   

une réduction de 5 € sera appliquée sur le coût total. 
(Pendant les vacances scolaires, arrêt des activités adultes) 

 
Le premier cours d’essai est gratuit 

 
ADHESION AU CENTRE SOCIAL OBLIGATOIRE (10 €) 

(Pour toute inscription enfant ou adulte) 
Valable du 1er Septembre 2019 au 31 Août 2020 

 
Mode de règlement : chèques / espèces 

Tarifs des activités adultes :  
(selon le quotient CAF) 

ACTIVITES 

GI GONG BÂTON 

SOPHROLOGIE 

ARTS PLASTIQUES 

DESSIN / PEINTURE 

YOGA 

PERCUSSIONS BRESILIENNES 

XI XI HU 

COUTURE 

CUISINE 

(1 Fois / Mois) 

DETENTE  YOGA 
 

Quotients Trimestre Année A la Séance Trimestre Année 

0—600 21 € 52 € 6 € 10 € 26 € 

600—900 31 € 82 €  6 € 15 € 41 € 

900—1200 41 € 103 € 6 € 21 € 52 € 

+ 1200 46 € 124 € 6 € 26 € 62 € 

Horaires d’ouverture  
         MERCREDIS & VACANCES SCOLAIRES : 7 h 15 - 18 h 30 
        Possibilité d’inscrire en demi-journée, journée  avec ou sans repas  

Accueil collectif de mineurs 
3/5 ans, 6/8 ans et 9/11 ans 

Nouveau fonctionnement dès la rentrée de Septembre 2019 
 

Parce que l’enfant a besoin de se détendre, de jouer, de découvrir et  
d’essayer de nouvelles activités… 

 
Le Centre de Loisirs prévoit des espaces d’activités différents (jeux, activités  

sportives, manuelles, coin détente, jeux d’imitation…). 
L’enfant pourra ainsi naviguer dans les ateliers selon son rythme. 

 
Les animateurs, à l’écoute des enfants,  feront évoluer les espaces d’activités 

 tout au long de l’année. 
 

Pour les sorties, activités spécifiques (patinoire, piscine…) un flyer trimestriel sera 
diffusé auprès des familles. 

Tarifs Selon le Quotient Familial 

 
Habitants Roanne : de 2.40 € à 4.70 €  
la 1/2 journée 
 
Habitants hors Roanne : de 2.90 € à 
5,10 € la 1/2 journée. 

Pour les vacances scolaires,  l’inscription 
de votre enfant est définitive lorsque le 

règlement est effectué. 
 

(Aides mairie à déduire sur les tarifs 
pour les quotients familiaux compris 

entre 0 € et 900 €) 

Pour l’inscription de votre enfant nous avons 
besoin : 

 
- Numéro de sécurité sociale 
- Attestation C.A.F. pour Quotient Familial 
- Attestation des aides mairie 
- Carnet de santé de l’enfant. 
- Photocopie de l’attestation de responsabilité 
civile 
 

Retrouvez les programmes et les 
permanences d’inscriptions  

15 jours avant le début  
des vacances sur le site : 

moulinavent-roanne.centres-sociaux.fr 



Activités enfants 
(autres que le Centre de Loisirs ) 

Ateliers enfants en sessions de 7 séances 
 
   Le Lundi « Atelier Cuisine » pour les 7/13 ans 
        De 16 h 30 à 18 h 30 
 
 

 
  Le Mardi « Atelier Créatif » pour les 8/12 ans 

       De 16 h 30 à 18 h 30 

 
 
  Le Jeudi « Atelier Jeux en Scène » à partir de 7 ans ( 12 max) 
                     De 16 h 30 à 18 h 00 
 

Les Vendredis soirs de 7 ans à 13 ans            
(sauf vacances scolaires) 

 
 

Accueil de 16 h 30 à 18 h 30 ( Jeux de Société, 
échanges…)   
 
Tarif : GRATUIT+ Adhésion du Centre Social 

« Café Mobile »   
L’équipe du Centre Social (salariés et administra-
teurs) va à la rencontre des habitants du quartier 
 Clermont/Saint-Clair, pour recueillir les ressentis, les 
avis, les besoins des habitants. 

Activités Adultes 

Tarifs selon le Quotient Familial  
(de 8, 50 € à 15, 50 €  la Session) 

Autres projets :  
Tout au long de l’année il est possible d’apporter vos idées, 

vos envies pour proposer une activité, des projets… 

En route vers l’emploi : 
De Février à Décembre, une fois par semaine, hors vacances scolaires,   la CAF et le CIBC  
interviennent auprès d’une vingtaine de femmes pour un retour à l’emploi / à la formation.  
Inscriptions en Décembre et en Janvier.                                         Renseignements à l’accueil 



Accompagnement scolaire  
Primaire (du CP au CM2) 

Ouverture vers les contes... 

Développer les apprentissages (écr iture, 
 lecture, émotion, imagination,  

langue française, confiance en soi…) 
grâce aux contes ! 

 
Atelier n°1 : « Créer sa propre histoire » 
5 séances de Octobre à Novembre 2019. 

 
Atelier n°2 : « Raconter son histoire » 

5 séances de Mars à Avril 2020 . 
 

Atelier n°3 : « Développer l’expression à 
travers une aventure culturelle » 

8 séances de Mai à Juin 2020 
 

Les enfants sont encadrés par  
une conteuse professionnelle. 

Aide au travail personnel,  
approfondissement des connaissances  
avec des outils pédagogiques et des jeux. 

 

Tout au long de l’année, différents ateliers  
seront proposés sur différentes thématiques :  

° Sciences et techniques 
° Connaissance de son environnement 

° L’art. 
 

Les enfants sont encadrés par  
une équipe de bénévoles et salariés. 

INSCRIPTIONS  
RDV auprès de la référente famille tout au long de l’année  

selon les places disponibles. 
Pour les Mardis : possibilité de s’inscrire sur un ou plusieurs ateliers. 

 

TARIF : GRATUIT + Adhésion au Centre Social. 

Activités Familles 

Ateliers « Les P’tits Bonheurs » 
Tous les 1er mercredis du mois de 14 h 00 à 17 h 00. 
Favoriser les liens et les échanges Adultes/Enfants autour d’une 
activité (cuisine, décoration, balade…). Ouverts aux parents avec 
les enfants, aux grands-parents avec leurs petits-enfants, aux 
tantes/oncles avec leur nièces/neveux.   

« La Malette des parents »  

Nous vous proposons des temps forts 
autour de thématiques diverses 
(écrans, autorité parentale…) 

Les temps forts sont organisés  
par un groupe de parents  

Accompagné par la responsable du  
Multi-Accueil et la Référente Famille 

Venez nous rejoindre 

Soirées Familiales   
 

Elles sont organisées par  
et pour les habitants ! 

 
Venez donner  vos idées ! 

Sorties Familiales  

Elles sont proposées tout au long de l’année, 
pour les familles, les couples, les personnes 
seules. 

 
 
 
 
 
 
 

Elles sont préparées avec les idées des  
adhérents du Centre Social. 

Renseignements à l’accueil du Centre Social : 
Les tarifs sont en fonction du Quotient Familial et des programmes. 

 L’inscription et le paiement sont à effectuer en fonction des dates fixées. 

 Les programmes sont disponibles à l’accueil et sur le site internet du Centre Social. 



De la 6ème à la Terminale :  

Aide aux devoirs, aide méthodologie,  
Espace de travail personnel  

(individuel ou collectif),  
Outil numérique,  

Aide aux examens (Brevet, BAC). 
 

Les jeunes sont encadrés par  
une équipe de salariés et bénévoles 

 

INSCRIPTION :  
RDV au Diapason, auprès du responsable  

du Secteur Jeunes sur les horaires d’ouverture. 
 

TARIF :  
GRATUIT + Adhésion au Centre Social. 

Accompagnement scolaire  
Collège et Lycée  

 

Le Centre Social accompagne les jeunes du CP à la Terminale dans leur scolarité. 

  
Parents...Vous avez des interrogations sur l’école, l’orientation,  

les stages, les études supérieures, les classes SEGPA ?… 
 

Le Centre Social peut vous accompagner et  
proposer des temps d’échanges avec les partenaires du quartier. 

Secteur Jeunes de 12 ans  
à 17 ans au DIAPASON 

25 Boulevard de Thiers 
42300 ROANNE 

L’accueil est gratuit et sans inscription  
(Adhésion au Centre Social obligatoire)                                                                  

Tous les Mercredis & Samedis : 14 h 00—19 h 00 
 Tous les Vendredis : 17 h 30 - 20 h00 

Ce lieu dédié aux jeunes leur permet d’être acteurs de 
leurs loisirs en leur donnant les moyens d’exprimer et 

d’organiser leurs projets 

Vacances scolaires 

Horaires selon les activités  
(en journée ou demi-journée pour les  

sorties, mini-séjours) 
Le programme est disponible au Centre 
Social ou au Diapason 15 jours avant la 

période des vacances 

Tarifs séjours et activités 12/17 ans 

TARIFS des activités par  
quotient 

  

  ACTIVITES    
Quotients 1 2 3 4 

0 à 700 2€50 3€50 6€50 9€ 

701 à 900 3€50 4€50 7€50 9€50 

901 à 1200 4€50 5€50 8€50 10€ 

1201 et + 5€50 6€50 9€50 10€50 

Pensez à apporter votre justificatif du        
QUOTIENT 

FAMILIAL du mois en cours et vos AIDES 
MAIRIE (moins 1 € 50 par demi-journée et 

par repas) 
En cas d’absence, sans certificat médical, 

l’activité ne sera pas remboursée ! 

TARIFS des mini- 
camps par quotient 
avec aides mairies    

déduites 

Quotients Par jour 

0 à 700 10 €/j 

701 à 900 13 €/J 

901 à 1200 16 €/J 

1201 et + 20 €/J 

Pendant les vacances scolaires, les 
tarifs sont en fonction des activités 

et le règlement se fait à               
l’inscription. 

Secteur 12/13ans  
Mercredi : 14 h 00—19 h 00                       

Vacances Scolaires : 14 h 00—19 h 00 

Secteur 14/17ans 
Mercredi : 14 h 00—19h 00 
Vendredi : 17 h 30—20 h 00 

Samedi :14 h 00—19 h 00  
Vacances scolaires: 14 h 00—19 h 00 


