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Tous ensemble,
échangeons,
partageons, pour nous
engager vers de
nouveaux horizons et
rayonner sur le territoire

« La rentrée 2021/2022 arrive à grands pas...
Nous espérons une reprise des activités du Centre Socio-Culturel plus propice et
vous retrouver en bonne santé !
Ces deux dernières saisons ont remis en cause notre fonctionnement, notre
manière de travailler. Le Centre Socio-Culturel des Sources a su être là, venir vers
vous.
Il en ressort ainsi beaucoup de positif : une capacité à s’adapter au contexte, à
travailler autrement… Et surtout de la solidarité !
La Ville de La Côte Saint-André investit pour le Centre Socio-Culturel par le biais
d’activités sportives et culturelles, d’actions ponctuelles et d’animations estivales à
destination de tous les publics
Notre ambition première est de favoriser les rencontres, le vivre-ensemble.
Bien vivre ensemble, c’est mieux vivre dans sa ville !
Bonne rentrée ! »
Moufida Roussin, Adjointe à la famille, l’éducation et le vivre ensemble
Catherine L’hote , Adjointe en charge de la culture, du patrimoine et des animations

Le Centre Socio-Culturel œuvre dans le respect des missions définies par la
Caisse Nationale d’Allocations Familiales, c’est :
•

Un équipement ouvert à l’ensemble de la population, offrant accueil, animations,
activités et services

•

Un lieu de rencontre entre tous et d’échanges entre les générations, favorisant le
développement des liens familiaux et sociaux

•

Un lieu qui prend en compte l’expression des
demandes et des initiatives des habitants et
encourage le développement de la vie
associative

•

Un lieu privilégiant le partenariat entre tous
les acteurs pour développer et mener à bien
les projets

Suivi du projet social
Comité d’habitants : 4 réunions par an
Un comité de pilotage par an
Rencontres trimestrielles conviviales avec tous les bénévoles
Rencontres avec les familles

Accueil

Espace « Accueil » - Espaces « Ressources »

Information, orientation, inscriptions
Ordinateur en accès libre
Aide aux démarches administratives sur internet tous les vendredis de 14h à 17h
sur rendez-vous

Espace café

Ouvert aux habitants, bénévoles et partenaires pour échanger et mieux se connaître,
le 3ème vendredi de chaque mois de 8h30 à 10h

Vie associative

Information, acccompagnement
appui logistique

Accueil spécifique
Local Jeunes (12-21 ans)

Projets collectifs et accueil individuel

Espace Mot Passant

Lieu d’écoute pour adolescents
Lundi 16h-18h, mercredi 9h-17h et vendredi 9h-12h sans RDV

Permanence ORGECO

Association de défense des consommateurs
1er et 3ème lundi de chaque mois de 14h à 17h

Enfance - Jeunesse
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Périscolaire
Lundi Mardi Jeudi Vendredi :
7h30 – 8h20 / 11h30 – 12h15 /
16h30 -18h30

Vacances
Toussaint
25 au 29 octobre 2021
Février
14 au 18 février 2022

Mercredis : 8h – 18h
en demi-journée ou journée
continue

FAMILLE

Printemps
18 au 22 avril 2022
Été
8 au 29 juillet 2022

Journées jeux - Salle Aile Nord en partenariat avec la Ludothèque de
Bièvre Isère Communauté
27 octobre et 22 décembre 2021, 9 février, 16 février, 13 avril et
8 juin 2022 de 10h à 12h et de 14h à 18h

LAEP « Les petites Sources» Lieu d’Accueil Enfants - Parents
Vendredi de 8h45 à 11h30 - de 0 à 6 ans
Espace de jeux, de découvertes et d’échanges
Sans inscription, gratuit et anonyme
Sorties familles
Animations et fêtes de quartier
CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
• Aider les enfants à faire leurs devoirs
• Soutenir les parents dans le suivi scolaire de leur enfant
• Faciliter l’accès à la culture en famille

Adultes

Accompagnement
de projets d’habitants

Système d’Échange Local (SEL)
Échanger des biens, des savoirs et des services sans parler d’argent,
le 7 de chaque mois à 18h30
Échange de savoirs
Un lieu pour initier et s’initier
Lundi 14h - 16h
« Coeur 2 bouchons »
Récupération et tri des bouchons pour aider au financement
de matériel paramédical
Sport Santé
Activités physiques adaptées aux capacités des participants
Lundi 14h45 - 15h45
Gymnastique douce
Pour stimuler ses capacités physiques (assouplir et tonifier son corps) pour
apporter un bien-être
Lundi 15h45-16h45
Yoga du rire
Augmenter vos vibrations positives
Lundi 13h45 - 14h45
Rencontre « De fil en Aiguille » - vendredi 14h - 17h
Relaxation / méditation - lundi 18h - 20h

Accompagnement collectif
Avec des partenaires éducatifs et sociaux

Les Marmitons

Pour cuisiner et se réunir avec les partenaires
autour d’un repas

Atelier vie quotidienne

Informations, trucs et astuces
pour faciliter la gestion de la vie quotidienne

Atelier de conversation française

Pour apprendre, échanger et être autonome au quotidien

Jardin partagé

Résidence «Les Pins»
Pour créer du lien autour de la culture de parcelles
individuelles et collectives et contribuer à créer des temps
festifs et collectifs

Évènements culturels
et Grandes manifestations
Manifestations socio-culturelles
tout au long de l’année
SCANNEZ MOI

OS

D’INF

https://www.lacotesaintandre.fr/

Toute l’équipe vous accueille
Centre Socio-Culturel
Adresse
30 rue Henry Gérard
38260 La Côte Saint-André
04 74 20 57 10
lessources@lacotesaintandre.fr
Ouverture
Du lundi au jeudi :
8h30-12h / 13h30-18h
Vendredi :
8h30-12h / 13h30-17h

