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I N F O R M AT I O N S GÉNÉRA L ES

Le Centre Social
est avant tout une structure de proximité qui dépend du Centre
Communal d’Action Sociale de la Ville de Bourges, un lieu
ouvert à tous, où l’on peut se rencontrer, échanger, découvrir.
C’est aussi un lieu où l’on peut participer à des activités, être
écouté, proposer des projets…
La philosophie du centre social repose sur des valeurs de
solidarité, de partage et de prise en compte de la participation
des habitants.

Une équipe disponible vous y attend :
Une secrétaire, qui vous accueille, vous écoute et vous renseigne
sur toutes les modalités pratiques du centre social.
Une animatrice socioculturelle, qui gère l’accueil de loisirs
Enfance et les actions relatives à la culture.
Une animatrice sociale famille, qui s’occupe des actions ciblant
plus particulièrement les adultes et leur soutien au quotidien.
Une directrice qui gère le centre social et veille à ce que celui-ci
s’inscrive dans une dynamique locale, avec et pour les habitants.

Les activités se sont construites au fil du
temps en prenant en compte vos besoins :
Des activités manuelles
Des activités physiques
Des activités pour échanger, participer à la vie du centre
Des activités pour apprendre, jouer
Des ateliers adultes pour se sentir bien
Des animations pour les familles
Des animations pour les enfants.
Le centre social organise des évènements festifs,
des sorties culturelles, des temps conviviaux.

Centre de Loisirs )
(visite à la cathédrale

Associations et Intitutions qui interviennent
au sein du Centre Social :

Projets jeunes

Centre de Loisirs

Accueil et promotion : Ateliers adultes « réactiver les savoirs
de base » (tous les jours de 8h45/11h45)
Adulte Relais, médiateur social: Tous les lundis : 14h30/16h30
Amicale des damistes du cher : séance de jeu de dames
(tous les mercredis de 14h30/17h00)
Bio Berry : Un mercredi sur deux de 16h00 à 19 h00
(découverte des produits locaux bio)
Caramel (réseau du Cher Diabète-obésité) : Tous les mardis de
9h30/11h30 et les jeudis de 13h45/17h45
Cidff: Centre d’Information sur les Droits des Femmes et
des Familles. Petits- Déjeuners à thèmes (juridique/ insertion
professionnelle des femmes…)
Le relais : service d’aide aux victimes d’infraction pénales
et de médiation, 1 et 3 jeudi du mois (14h00/17h00)
Relais assistante maternelle : information sur les modes de
garde d’enfants en bas âge, les vendredis (9h00/12h00)
Mission locale : Insertion professionnelle des 16/25 ans,
tous les mardis sur rendez-vous (14h00/17h00)
Association Sésame : Séance de relaxation, les jeudis de 15h30
à 16h30. Pour tout renseignement contacter le 06.98.13.50.19
Pôle nutrition: éducation nutritionnelle, les mardis de 9h30
à 13h30, les jeudis de 10h30 à 13h30, pour les enfants et
adolescents, le deuxième mercredi du mois.
Tous les vendredis sur rendez-vous (9h30/11h30).
Pensées nomades : Rencontres de jonglage,
tous les mercredis 18h30/20h00. (Enfants et adultes)
Point d’accès internet : accessible aux horaires d’ouverture du
Centre social

Lundi
> 10h00/12h00

Pour les activités adultes :
Adultes

Club « Tout faire soi-même »

Découvrir et apprendre à fabriquer soi-même
ses produits de base sur différents thèmes ;
entretien maison, bien-être...

Deux tarifications sont appliquées :
> Les activités signalées « atelier » sont en fonction de votre
quotient familial.
> Les activités signalées « club » requièrent uniquement
l’adhésion familiale ainsi qu’un forfait de 7,08 e, car elles
nécessitent un apport matériel.

> 10h00/12h00
Espace internet en libre accès :
- Vous avez une question technique, une interrogation
sur l’utilisation de vos outils informatiques ?
- Vous avez besoin d’accéder à un ordinateur ?
- Venez consulter notre intervenant spécialisé
(tablette).

Tarifs ateliers « Techniques »
FAMILLES HABITANT BOURGES
Tranches
Quotient familial
< 316

à compter du 1/09/2018
Trimestriel

Annuel

7,03 €

21,08 €

> 14h30/16h00
Atelier sophrologie :

316 - 365

9,52 €

28,56 €

Cet atelier est un moment d’échange où différentes
techniques de détente seront pratiquées.

366 - 485

14,12 €

42,36 €

486 - 615

19,25 €

57,74 €

616 - 765

22,73 €

68,20 €

766 - 1015

31,02 €

93,04 €

35,00 €

105,02 €

Accès à l’espace « Papothèque » :
Espace de convivialité, géré par les usagers

Plus de 1015

COMMUNES EXTERIEURES

> 10h00-12h00 /14h00-17h00 :

35,00 €

papo’temps libre

> 16H30/18H30

> Note :

Enfants

Accompagnement
Scolaire :
Concerne les enfants
du primaire fréquentant
les écoles de Bourges-Sud

Sortie des familles )
(Aquarium de Touraine

105,02 €

Demi-journée complète sans restauration
FAMILLES HABITANT BOURGES
Tranches
Quotient familial

Tarifs

Tarifs avec
l’aide au temps libre

< 316

0,34 €

0,34 €

316 - 365

0,76 €

0,76 €

366 - 485

1,13 €

0,76 €

486 - 615

1,42 €

1,13 €

616 - 765

1,82 €

766 - 1015

2,23 €

1016 - 1215

2,66 €

1216 - 1351

2,87 €

> 1351

2,95 €
8,92 €

> Les documents nécessaires à l’inscription des enfants :
Livret de famille, Carnet de santé, Justificatif de domicile,
Quotient familial, n° Allocataire CAF.
> Note :

> 9h30/11h30
Marche avec bébé :

Adultes

Marche nordique en portant bébé dans une écharpe
de portage ou porte bébé pour se remuscler, sortir
de chez soi, et source d’éveil pour l’enfant.

> 9h30/11h30 et 14h00/16h00
Atelier informatique :
Cours permettant d’aborder divers logiciels et l’outil
informatique en général.

FAMILLES HABITANT HORS BOURGES
13,17 €

Mardi

> 9h30/13h30
Club cuisine (tous les 15 jours) :
Ce club permet de cuisiner ensemble.
Des visites et des rencontres avec des professionnels
autour de l’alimentation seront organisées.

> 16h30/18h30
Club ciné (un mardi par mois) :
Séances à la bibliothèque, extrait, documentaire
rencontres, film….).Ouvert à tous

Accès à l’espace « Papothèque » :
Espace de convivialité, géré par les usagers
> 14h00-16h00 : papo’jeux

> 16H30/18H30
Accompagnement
Scolaire :

Enfants

Concerne les enfants
du primaire fréquentant
les écoles de Bourges-Sud

Centre de loisirs
r)
(visite palais Jacques cœu

Mercredi
> 13h45/15h00
Club chorale :

INFOS PRATIQUES

Adultes

Horaires d’ouverture :

Accès à l’espace « Papothèque » :

> Les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 18h30.
> Les mercredis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 20h30

Espace de convivialité, géré par les usagers
> 15h00/18h00 : papo’chansons de toujours

Tarifs :

Pour chanter en toute convivialité !

> 16h00/18h00
Club de self défense :
Découvrir des méthodes pour acquérir les premiers
réflexes de self-défense. Adaptés à tous les âges et à
toutes les conditions physiques.

> 18h00/19h00
Atelier Zumba / fitness :
Une activité sportive et accessible à tous. Venez nous
rejoindre à l’atelier zumba et fitness, dans un esprit
d’échange et de convivialité.
Enfants
> 15h30/17H30
Ateliers d’éveil
aux arts plastiques
4/6 et 6/10 ans :
Découverte de techniques
artistiques (peinture, dessin,
modelage) et des peintres
contemporains.
A l’issue de l’atelier
les parents sont invités
à partager le goûter.

Principe général :
> Une adhésion annuelle et familiale est demandée pour toutes
les activités : 7,35 e
> La tarification du centre de loisirs à la journée est modulée en
fonction du quotient familial de la Caisse d’allocations familiales.
Pour adapter au mieux l’effort de participation financière des
familles, un prix variable sera calculé.
Ce prix ne pourra être inférieur ou supérieur au prix des tranches
du quotient suivant :
Tarifs accueil de loisirs par journée compléte avec
restauration (Petites vacances scolaires et été)
FAMILLES HABITANT BOURGES
Tranches
Quotient familial

Tarifs
Prix mini

QF < 616

Centre de Loisirs
(plage du val d’Auron)

Prix maxi
5,34 €

616 à 766

5,34 €

6,69 €

766 à 1016

6,69 €

9,25 €

1016 à 1216

9,25 €

11,92 €

1216 à 1351

11,92 €

QF > 1351

12,86 €
12,86 €

FAMILLES HABITANT HORS BOURGES
26,39 €

> 5 • Sortir au spectacle :
Cinq spectacles de la Maison de la Culture sur la saison.
> 6 • Des soirées familiales :
Une soirée par trimestre sur des thèmes divers (karaoké, spectacles,
loisirs créatifs, musique…).
> L’enfance (4-12 ans) :
L’accueil de loisirs fonctionne pendant les petites et grandes vacances.
Les inscriptions peuvent se faire à la journée avec restauration ou à
la demi-journée.
A partir du 1er jour des vacances scolaires d’une période, vous pouvez
inscrire vos enfants pour la période de vacances suivantes.

Le développement social local
> 1 • Brocante :
En avril (inscription début Mars)
> 2 • Les évènements du dans le centre social :
Des repas, après-midi goûters, la galette… (Un évènement par trimestre)
> 3 • Fête de quartier (les portes ouvertes du centre social) :
Le second mercredi du mois de juin, le centre social ouvre ses portes,
il est entouré d’un ensemble d’associations qui proposent des
pratiques sportives, culturelles ou solidaires.
> 4 • Le soutien aux initiatives des habitants :
Repas de quartier, fête des voisins, jardins partagés, actions solidaires.
Venez nous faire part de vos idées, le centre social peut être à même
de vous apporter son soutien méthodologique.

‘‘Le saviez vous’’
Chaque trimestre des commissions participatives
vous permettent d’apporter vos idées sur la programmation
annuelle (sorties, repas, galette, etc.)
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’équipe !

Jeudi
Adultes
> 9h30/11h30
Marche nordique :
Un sport complet, accessible à tous, à tous âges,
pour entretenir sa forme et sa santé tout
en rencontrant du monde.

Accès à l’espace « Papothèque » :
Espace de convivialité, géré par les usagers
> 14h00/16h00 : papo’jeux
> 16h00/18h00 : papo’livres et films (2 fois/mois)

> 9h30/11h30 , 13h30/15h30, 15h30/17h30
Atelier informatique :
Cours permettant d’aborder divers logiciels et l’outil
informatique en général

> 10h00/12h00
Atelier théâtre :
Venez découvrir différentes pratiques théâtrales,
atelier ouvert à tous.

> 16H30/18H30
Enfants

Accompagnement
Scolaire :
Concerne les enfants
du primaire fréquentant
les écoles de Bourges-Sud

Centre de Loisirs

Vendredi

PROGRAMMATION ANNUELLE
L’information, l’accès aux droits

Adultes

En libre accès

> 9h30/11h30
Atelier socio-esthétique :
Pour aborder les notions de bien être à travers des
séances de socio esthétique et des échanges de savoirs
entre usagers et professionnels (coiffure, harmonie
des couleurs, maquillage, silhouette….)

> 14h00/16h00
Atelier cré’art :
Vous pratiquerez diverses techniques de loisirs créatifs
(poterie, mosaïque, peinture sur tous supports…)

Accès à l’espace « Papothèque » :
Espace de convivialité, géré par les usagers
> 9h30/12h00 : Papo’ temps libre
Enfants

> 16h30/18h30
Accompagnement
Scolaire :
Concerne les enfants
du primaire
fréquentant les écoles
de Bourges-Sud

Fête de quartier

> 1 • Point Information Familles :
Pour vous informer sur vos démarches dans les domaines de la vie
quotidienne (logement/ santé / enfance/ loisirs / accès aux droits…).
A tout moment en accès libre ou sur rendez-vous.
Des petits-déjeuners d’information autour de ces sujets (emploi /
budget/ santé ) sont organisés. Un petit déjeuner par trimestre.
> 2 • Les rencontres citoyennes :
Tout au long de l’année des temps d’information sur nos institutions
(fonctionnement, histoire…) et des temps de réflexion autour de
sujet de société (animé par des bénévoles et professionnels).
> 3 • Borne accès internet :
Ce point est principalement conçut pour permettre vos démarches
administratives.( L’impression est possible mais vous devrez
fournir vos feuilles A4).

Famille / Parentalité
> 1 • Sortie à la journée :
Chaque trimestre, une sortie en famille est organisée.
Elle permet un temps de détente et de découverte.
> 2 • Projets jeunes (11/15 ans) :
Une semaine thématique est proposée durant les vacances scolaires
de printemps.
> 3 • Permanence avec une psychologue (gratuit et anonyme) :
Cet espace permet une écoute et un soutien pour toutes questions
relatives à vos enfants de touts âges (de la petite enfance à
l’adolescence).
> 4 • L’accès aux vacances :
Un séjour en famille (durant les vacances scolaires de printemps)
soumis à condition de ressources.

