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Bien vivre ensemble !
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“
Vous trouverez dans ce programme l’essentiel de la saison 2020/2021.

Comme vous le verrez, de nouveaux projets et des nouvelles activités 
voient le jour, comme de la danse orientale, du théâtre, des arts plastiques, 
du Manga, du Hip hop ou encore de l’anglais. Bien que les possibilités soient 
limités dans les locaux, nous espérons que vous trouverez activités pour vos 
pieds, vos mains ou votre cerveau.

Une continuité sur les sorties et week end familiaux sont encore d’actualités, 
à condition que les habitants se mobilisent pour réfléchir ensemble aux 
destinations.

Un nouveau projet est aussi en cours. Il se nomme culture au vert. Il s’agit 
d’organiser trois spectacles en extérieur durant la saison sur le quartier 
avec un groupe d’habitants constitué. Si vous êtes intéressé pour choisir un 
spectacle, organiser son accueil, communiquer et recevoir le public, faites 
nous le savoir.

Le CLAS (contrat local accompagnement à la scolarité) évolue encore un peu 
plus cette année pour améliorer la qualité de l’encadrement et permettre 
d’accompagner aux mieux vos enfants dans leur scolarité. C’est un enjeu 
encore plus important après une fin d’année compliquée pour tous. Cet enjeu 
sera accompagné d’un nouveau projet qui se nomme « je suis acteur de mes 
choix » qui concerne les ados afin de les préparer au mieux dans leur avenir.

Enfin, le centre social et culturel a créé son site et son facebook dont vous 
retrouverez les coordonnées dans le programme pour mieux communiquer 
avec les habitants de Mérignac et particulièrement de Beaudésert.

Pour finir, les circonstances sanitaires nous amène a être très prudent pour 
la santé de tous, c’est pourquoi, nous adapterons les actions et les projets en 
fonction des obligations et de l’évolution du COVID 19.

Nous espérons vous voir très vite, anciens, nouveaux et futurs adhérents.

Mot d’introduction
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Activités 
Régulières

D
A

N
SE

Eveil à la Danse
Mercredi de 16h à 17h pour les 4 à 8 ans 

Intervenant : David Onier

Découvrir son corps, apprendre à se déplacer 
dans l’espace, comprendre le mouvement 
(brusque, léger, ample rapide) et sentir la 
musique, la pulsation, tout en s’amusant.

Danse Modern’Jazz
Mercredi de 14h à 15h pour les 8 à 11 ans 
De 15h à 16h pour les 12 à 17 ans

Le Modern Jazz est arrivé en même temps que 
la musique jazz aux Etats-Unis. Cette danse du 
monde est née avec la rencontre des cultures 
africaines et européennes. De la première, elle 
puise un travail rythmique, de la seconde elle 
garde la technique. On lui trouve par la suite 
des influences de danses indiennes et de danses 
latines – en particulier la salsa. « Le Modern Jazz 
est en évolution constante grâce à un métissage 
perpétuel.

Le professeur s’adapte au niveau et à la capacité 
de ses élèves, mais tout le monde peut en faire. 
Le Modern Jazz est d’ailleurs idéal pour les 
enfants. Ceux-ci apprennent à travailler leurs 
appuis et à connaître leur corps. Une activité 
ludique, immédiate, et spontanée adaptée à 
tous.

Danse Orientale
Lundi de 20h à 21h30 pour les adultes à 
partir de 16 ans  

Intervenant : Anna

Änna, danseuse orientale d’origine philippine 
installée à Bordeaux, est professeur & 
chorégraphe de danse orientale.

Comment ça se passe dans ses cours ? d’abord 
on s’échauffe, pour bien préparer le corps et 
pour éviter de se blesser. On travaille la posture 
avant tout, pour gagner en confiance et en 
assurance, pour la danse mais aussi un peu pour 
la vie quotidienne. On travaille les pas de base, 
la fluidité, la puissance, la douceur et on va 
étudier aussi les différents styles de rythme. On 
travaille des enchaînements, des combinaisons 
et une chorégraphie qui va vous mettre en 
valeur sur scène, - on évoque le sens des paroles 
des chansons sur lesquelles on travaille, pour 
faciliter votre expression et votre interprétation. 
Et pour finir on fait des étirements... et oui, après 
1h3O de cours, il faut bien que votre corps 
«redescende» doucement mais surement. Änna 
vous attends pour partager sa passion de cette 
discipline, toute en sensualité et tonicité.

Danse Hip-Hop
Vendredi de 18h30 à 19h30 pour les 11 
à 17 ans  

Intervenant : Foksabouge

Pour découvrir ce mouvement culturel 
d’origine Nord américain, des cours de 
danse Hip hop sont proposés et ainsi 
apprendre le breaking, le locking, la house, 
le popping et autres styles de la culture 
urbaine.
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Activités 
Régulières

A
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Couture Enfant
Mercredi de 15h45 à 17h45 à partir de 7 ans  

Intervenant : Ingrid Fazilleau

Cet atelier créatif permet d’apprendre la 
couture à la main, de découper les tissus, de 
tracer des patrons… Et de s’initier à la machine à 
coudre pour créer plein de petits objets.

Couture Adulte
Un mardi sur deux de 18h30 à 21h30 
pour adultes

Atelier pour apprendre toutes les techniques de 
la couture en fonction de vos projets personnels.

Arts Plastiques
Lundi de 18h45 à 20h15 pour tout public 

Intervenant : Malika Courmanel

Malika vous propose des ateliers tout public 
d’art plastiques. Venez partager des moments 
conviviaux tout en découvrant différentes 
techniques de peinture (collage, peinture au 
couteau, feuille d’or, etc…

Manga et BD
Mercredi de 14h à 15h30 à partir de 9 ans

Intervenant : Sapho URBAN

Cadrages, anatomie, bulles, perspective, et 
autres techniques graphiques, propres à la 
bande dessinée et au manga, sont à venir 
découvrir dans cet atelier animé par Sapho 
Urban, jeune illustratrice, qui vous aidera à créer 
vos propres personnages, les rendre expressifs 
et à les intégrer dans un univers.
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Activités 
Régulières

EX
P

R
ES

SI
O

N

Théâtre enfant
Mercredi de 18h15 à 19h15 pour les 9 à 
12 ans

Intervenant : Léa Fritsch

Viens t’essayer au théâtre ! Une heure par 
semaine tu découvriras ou consolideras tout 
en t’amusant les bases du théâtre. L’occasion de 
développer ton imagination, ton assurance en toi 
et ta confiance aux autres. À la fin de cette année 
remplie d’activités ludiques autour du théâtre, 
tu auras la possibilité de créer un spectacle de 
créer un spectacle tout en s’amusant.

Anglais ados-adultes
Mercredi de 19h à 20h30 pour adultes à 
partir de 16 ans

Intervenant : Anne Christelle ONIER

L’anglais est aujourd’hui devenu une langue 
indispensable dans les échanges internationaux, 
au travail ou dans le monde scolaire. Dans 
ce cours, vous allez approfondir votre 
connaissance de la langue, mais aussi de la 
culture anglaise. Les cours seront dispensés 
100% en anglais pour permettre aux apprenants 
de s’immerger complétement dans la langue 
et de garantir des résultats. Les cours étant 
collectif, vous allez mettre l’accent sur la 
prononciation et le conversationnel, et ainsi 
améliorer votre compréhension orale et écrite, 
votre vocabulaire, votre grammaire et gagner de 
l’aisance et de la confiance en soi.

Anglais enfant
Mercredi de 18h à 19h pour les CM2, 
6ème, 5ème

Intervenant : Anne Christelle ONIER

Le cours d’anglais est là pour consolider les bases 
des jeunes apprenants de la langue anglaise. A 
partir de jeux, de petits exercices, et de mise en 
situation tout en anglais, nous allons solidifier 
les bases grammaticales, la conjugaison, 
l’orthographe, ainsi que le vocabulaire et surtout 
prendre confiance en soi. Anne Christelle optera 
aussi pour des chansons, des lectures ou des 
vidéos et des petits exposés pour favoriser 
l’écoute et améliorer la prononciation des mots.

Théâtre adulte
Mercredi de 18h15 à 19h15 pour adultes 
à partir de 16 ans

Intervenant : Léa Fritsch

Venez-vous mettre en scène avec cet atelier 
théâtre ! Dans un cadre ludique et décontracté 
vous pourrez développer votre confiance en 
vous, votre relation aux autres et la gestion de 
votre corps. Vous évoluerez toute l’année au fil 
des diverses activités qui vous permettront de 
créer une représentation en fin d’année.
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Activités 
Régulières
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Yoga
Vendredi de 12h30 à 13h30 pour tout 
public 

Intervenant : Virginie DROUAULT

Le Hata-yoga permet principalement l’éveil 
spirituel par les postures (asanas), le souffle 
(pranayama) et la méditation. Le Hatha s’adresse 
à tout le monde. Le yoga est une recherche 
d’harmonie entre son corps et son esprit.

Pilates
Mardi de 12h30 à 13h30 Jeudi de 12h30 
à 13h30 pour tout public

Intervenant : Virginie DROUAULT

C’est une méthode de gym douce et progressive 
basée sur le renforcement des muscles 
posturaux. Ils constituent le centre d’énergie 
du corps qui permet d’être plus fort, plus stable. 
Cette discipline s’adresse à tous, hommes et 
femmes.

L’association MSL : Pilates/YOGA/renforcement musculaire
Mardi soir et Jeudi soir

Intervenant : Virginie

L’association Mérignac Sports Loisirs propose trois cours différents en soirée. Le centre social et 
culturel dispose de 3 places pour chaque cours au tarif du centre social. Toute inscription se fait 
auprès de MSL.

www.merignac-sports-loisirs.fr



Contrat  
d’accompagnement 

à la scolarité

PRIMAIRE
Apporter un appui et des ressources dont les enfants ont besoin pour réussir 
à l’école. Favoriser l’accès à certaines pratiques culturelles et sportives  en 
développant un réseau de partenaires diversifiés. Associer les parents aux 
actions et valoriser leurs rôles éducatifs. Renforcer les liens avec l’école.

15h30 : Pédibus

16h00 : Goûter

16h30-17h30 : Accompagnement aux devoirs

17h30-18h30: Activités Créatives, pratiques sportives ou projets culturels

COLLEGIENS
Apporter un appui et des ressources dont les jeunes ont besoin pour réussir 
leur parcours. Associer les parents aux actions et valoriser leur rôle éducatif. 
Renforcer les liens avec le collège. Favoriser l’accès à certaines pratiques 
culturelles et sportives 

Aide aux devoirs : Lundi et Jeudi de 17h30 à 18h30  
(Sauf vacances scolaires)

Activités : Mardi et vendredi de 17h30 à 18h30 en fonction du 
programme à venir.

LYCEENS
Afin d’apporter un soutien efficace aux jeunes liés aux matières scientifiques, 
Mathématiques, SVT, Physique, nous avons privilégié le recrutement de deux 
personnes : Une personne formée en Ingénierie et un étudiant en Master 
sciences.

Le samedi de 14h à 17h (sauf vacances scolaires)

Le petit +
Au-delà du soutien scolaire hebdomadaire, le centre social accompagne les 
lycéens, collégiens (3eme uniquement) dans une démarche de recherche de 
stage, d’orientation, participation à des forums. (Méthodologie, présentation 
orale et écrite)

9
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Je suis  
acteur de 
mes choix

JE
U

N
ES

SE

Être adulte demain, c’est devenir responsable et libre. 
Le centre social et culturel prend cette direction auprès des 12 – 17 ans afin de 

leurs donner les atouts nécessaires à ce devenir.

Horaires d’ouverture: 

A partir du 22 septembre

Les mardis, jeudis et vendredis  

de 17h30 à 18h30

Les mercredis  

de 14h00 à 18h30  

(Sauf si activité)

Au centre, une nouvelle salle 
initiatives jeunesse
Objectifs: 
• Accompagnement à l’orientation (Explorer 
différents parcours, filières, stages…).

• Participation aux activités les mercredis après-
midi à la découverte de différents métiers en 
collaboration avec d’autres associations et 
partenaires.

• Création et Accompagnement des projets 
menés par les jeunes.

• Espace pour discuter, échanger, se détendre 
après les cours. 
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Actions
Familiales

FA
M

IL
LE

Accueil, Conseils, Informations
Besoin d’une information, d’un conseil, d’un soutien, la Conseillère en Economie Sociale et Familiale 
est disponible sur rendez-vous pour vous aider à résoudre toute question relative à la vie quotidienne 
: Accès aux droits, budget, logement, consommation, CAF, orientations….

• Les mardis de 9h 30 à 12h et de 14h à 18h

• Les vendredis de 14h à 18h

• Sur rendez-Vous

Vacances, Loisirs Adultes-Famille
• Des sorties en famille à la journée 

La Conseillère en Economie Sociale et Familiale 
propose des rencontres  régulières aux familles 
pour organiser ensemble une dizaine de sorties 
culturelles, sportives ou de loisirs tout au long de 
l’année.

• Des Week-end en famille

Des rencontres sont aussi proposées aux 
familles pour définir la date, le lieu, les 
animations et l’organisation de week-end. Il y en 
a régulièrement un chaque année.

Cette année le Week-End Familles va se 
dérouler du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 
2020 à Cauterets (Hautes Pyrénées).

• Le Point Infos Vacances (PIV)

Les adultes et les familles peuvent venir se faire 
accompagner techniquement par la Conseillère 
en Economie Sociale et Familiale pour la 
réalisation de leur projet de vacances : 

- Pour la compréhension aux droits de la CAF

- Pour trouver un site de vacances

- Pour organiser un séjour (transport, 
réservations, budget…)

- Pour le départ en colonie de vacances des 
enfants et/ou des adolescents

- Pour toutes questions relatives aux vacances…

• Uniquement sur rendez-vous

• Les mardis de 9h 30 à 12h et de 14h à 18h

• Les vendredis de 14h à 18h

• Des malles camping pour les vacances

Si vous souhaitez découvrir la formule : 
«vacances en camping » sans devoir investir 
dans du matériel, c’est possible !

Malles complètes pour partir en camping avec:

- Tente 6 places et matériel...

- Matelas pour le couchage...

- Plaques électriques et ustensiles de cuisine... 

- Tables et tabourets pliants... 
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L’atelier «Petit dejeuner papote»
Cet atelier animé en partenariat avec Isabelle BLAZY du C.A.C.I.S. (Centre Consultation Information 
Sexualité) est destinée aux femmes (à partir de 18 ans).

Ces temps d’information permettent de répondre à un grand nombre de questions que se posent les 
femmes. Les modes culturelles des femmes étant multiples, ces moments offrent aussi la possibilité 
d’aborder, d’échanger et de partager des sujets porteurs de tabous ou de représentations culturelles 
en toute liberté. 

Les rencontres sont à la demande du public à raison d’un atelier par trimestre les mercredis ou 
vendredi matin de 9h 30 à 11h autour d’un petit déjeuner

Atelier cuisine
L’atelier cuisine est animé par Anne-Marie et 
Zohra, c’est le moment de partager un bon 
moment de convivialité autour de recettes 
simples, savoureuses et peu onéreuses de tout 
horizon. 

Les plats sont préparés et dégustés ensemble ! 

Ils se déroulent tous les derniers vendredis du 
mois de 10h30 à 14h00.

•Déroulement et participation financière

1 Chef de cuisine participation de 1€ 
Propose un plat 
Donne la liste des ingrédients en début de 
semaine à Anne- Marie ou Zohra pour les 
courses 
Présente, explique et réalise avec les autres 
participant(e)s la/les recettes

• Les cuisiniers 7 Maxi participation de 2€

Ils aident le chef cuisinier à la réalisation des 
plats, prennent des photos, des notes, écrivent 
la recette…

• Les invités participation de 3€

Possibilité que 4 personnes viennent au repas 
sans avoir participé à l’atelier cuisine (salariés qui 
ne sont pas sur l’atelier, usagers, partenaires…)

Conditions d’inscription pour le chef cuisine 
et les cuisiniers : 
Etre adhérent et régler sa participation

Ateliers  
sociaux
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Pour bénéficier d’un jardin, il faut :

• Etre résident Mérignac

• Etre adhérent au centre social et culturel

• Ne pas posséder de jardin privé

La période de renouvellement ou demande de parcelle 
s’effectue tous les ans de Septembre à Novembre

Le Centre Social et Culturel de Beaudésert effectue 
dans les jardins une permanence pour les jardiniers 

tous les jeudis de 14h00 à 17h00 

Cela permet de partager un bon moment de 
convivialité autour d’un café, d’échanger des savoir-
faire entre jardiniers (ères), de participer à des ateliers 
comme «les Compagnons Bâtisseurs». 

Bientôt aura lieu, une formation «Guide compostage» 
(Nous vous tiendrons informé)

Au fil des années et des 
saisons, les jardins ont 
évolué en diversifiant jardins 
familiaux et jardins partagés 
dont quelques parcelles 
pour personnes à mobilité 
réduite. Aujourd’hui, avec le 
soutien de la ville Mérignac 
et Bordeaux Métropole, les 
jardins permettent d’accueillir 
un grand nombre de jardiniers 
et jardinières. 

Dans les jardins se cultivent des 
légumes et des petits fruits, se tissent 
et se partagent des connaissances et 
des liens sociaux entre jardiniers. Les 
habitants des jardins sont respectueux 
de leur environnement.

Les jardins 
familiaux et  

partagés

JA
R

D
IN
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Évènements

• Assemblée générale 
18/09/20
L’assemblée Générale aura lieu le 18 Septembre 
2020 à 18h30 à la maison des habitants. 
L’ensemble des adhérents sont invités à prendre 
part à ce moment essentiel de la vie associative 
qui se clôturera par le verre de l’amitié

• Portes ouvertes  
du centre social et culturel 
19/09/20
Venez profitez de nos portes ouvertes le 19 
septembre de 10h à 18h

L’ensemble de l’équipe sera présent pour 
échanger

• Des animations, pendant la journée, seront 
proposées

• Des initiations aux activités qui seront 
proposées pendant la saison

• Auberge espagnole à 12h afin de partager 
un moment convivial avec l’équipe et les 
intervenants. 

• Soirée parents - enfants - 
adolescents  
16/10/20 et 13/11/20
Jeux d’expression, jeux coopératifs, chapeau 
de Bono pour s’exprimer débattre et donner 
son point de vu tout en respectant la parole de 
l’autre…. 

Deux soirées vont se dérouler avec l’Association 
l’Accordage.

Les thématiques de chaque soirée sont en cours 
d’élaboration, mais ce qui est certain c’est que 
les échanges vont être riches et nombreux !

• Semaine bien-être  
(Hommes, Femmes, Enfants, 
Adolescents)  
23 au 28/11/20
Comment prendre un peu de temps pour soi, 
s’autoriser un petit moment agréable pour son 
plaisir personnel, découvrir une activité qui 
permet de lâcher prise…. Ce n’est pas toujours 
facile !

Lors de cette semaine, de nombreuses activités 
à pratiquer, seul, en groupe, avec son enfant, 
sont proposées à des coûts extrêmement bas. 

Sur les années passées différents ateliers ont 
déjà été proposé : massage, sophrologie, atelier 
avec diététicienne, shiatsu, conseils en coupe 
de cheveux, hammam, cinéma, conseils en 
colorimétrie, Espace de Détente Aquatique, 
massage bébé, atelier cuisine, rasage à 
l’ancienne, yoga, pilâtes…

• Réveillon solidaire 
18/12/20
Co-organisé avec les habitants du quartier de 
Beaudésert et les bénévoles du centre social 
pour la réalisation d’une soirée de fin d’année 
festive, conviviale et solidaire. L’équipe du 
centre social et les bénévoles impliqués dans 
le projet créent des temps forts durant les 
mois d’octobre, novembre et décembre pour la 
préparation.



Services & 
permanences
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POINT NUMERIQUE CAF

Le centre met à disposition un ordinateur caf.fr en libre-service pendant ses horaires d’ouverture 
et vous propose aussi un accompagnement dans vos démarches sur le site de caf.fr, l’appui sur 
place de Nathalie les lundis de 14h00 à 18h00 dont le rôle est d’être «facilitateur numérique».

Conseillère en économie sociale 
et familiale
Besoin d’une information, d’un conseil, d’un 
soutien, la CESF est disponible sur rendez-
vous pour vous aider à résoudre toute question 
relative à la vie quotidienne : Accès aux droits, 
budget, logement, consommation, CAF, 
orientations….

Les mardis de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 
Les vendredis de 14h à 18h 
Sur rendez-Vous

Mission locale Technowest
La mission locale accueille, informe, oriente et 
accompagne les jeunes en construisant avec 
eux leur parcours vers l’emploi. Elle apporte un 
appui dans la recherche d’emploi ainsi que dans 
les démarches d’accès à la formation, à la santé, 
au logement, aux droits et à la citoyenneté.

Les mardis de 9h00 à 12h00  
Rendez-vous obligatoire au : 05.56.47.14.07

Mairie annexe
La ville propose un « mini guichet unique » dans le 
quartier de Beaudésert les mercredis de 14H00 
à 17h00 et les vendredis de 8h30 à 12h00.

Les dossiers de mariage, baptême et attestation 
d’accueil doivent être déposés 30 minutes 
minimum avant la fermeture. 

Pour tous renseignements ou prendre 
rendez-vous : Téléphonez au : 05.56.95.78.69 

Accompagnement  
socioprofessionnel
Un accompagnement d’insertion sociale et 
professionnelle des publics est proposé et animé 
par l’animatrice vie locale. 

Les personnes peuvent venir pour la réalisation 
de cv, lettre de motivation et démarches vers 
des administrations comme par exemple : 
réactualisation de leur statut demandeur 
emploi pour les personnes n’ayant pas accès aux 
nouvelles technologies.

Orientation vers les partenaires œuvrant 
autours des questions liées à l’emploi

N
O

U
V

EA
U

 ! 
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Maison départementale de la 
santé (MDS)
Pour rencontrer une assistante sociale, les 
2èmes et 4èmes jeudis de 14h00 à 16h00

Rendez - vous obligatoire au : 05.56.12.13.90

Association VRAC
VRAC est un projet social visant à favoriser 
le lien social dans les quartiers populaires, 
tout en permettant l’accès pour tous à des 
produits alimentaires de qualité (bio, locaux, 
peu transformés…). Les produits sont vendus à 
prix coûtant, le prix étant primordial pour notre 
public aux revenus modestes.

Point d’accés au droit
Le PAD de Mérignac vous apporte une 
information juridique de proximité, accessible à 
chaque citoyen qui en fait la demande.

Le 1er et le 4ème mercredi de 14h à 17h sur 
rendez-vous obligatoire au : 05.56.45.25.21

Relais d’assistante maternelle
Le RAM est un lieu ressource ouvert aux parents 
et aux assistantes maternelles, où chacun peut 
trouver : Informations, aide, soutien, écoute....

1 vendredi dans le mois de 9H30 à 11H30 

Renseignez- vous sur les dates précises de 
présence au centre en  téléphonant au : 
05.56.55.66.08

Photocopies
Vous avez besoin de faire une photocopie, voici 
les tarifs : 
10 ct la page en noir et 20 cts la page couleur

16
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Français
langue 
étrangère

Le mardi et vendredi matin  
de 9H30 à 11H30 

Vous souhaitez apprendre à parler et/ou écrire le français ?
Cet atelier est destiné à toute personne de plus de 18 ans ayant besoin d’être accompagnée dans 
l’acquisition des compétences de base.

Ce sont des bénévoles qui ont été formés qui mènent ces ateliers par des apprentissages collectifs, 
par la rencontre, les découvertes culturelles et les discussions avec d’autres personnes. 

Les ateliers se déroulent les mardis et vendredis (hors période de vacances scolaires)  
de 9h30 à 11h30.

Il s’agit d’une action territoriale sur Mérignac, en partenariat avec deux centres sociaux et culturels 
(Puzzle et Tournesol), co-financée par le fonds Social Européen dans le cadre du programme 
opérationnel national « emploi et inclusion » 2014-2020.

FR
A

N
Ç

A
IS

Ce projet est cofinancé par 
le Fonds social européen 
dans le cadre du programme 
opérationnel national «Emploi 
et inclusion» 2014 - 2020
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Tarifs &  
conditions

Pour que chacun puisse avoir les moyens de 
pratiquer l’activité qui lui plaît, les tarifs sont 
calculés en fonction du quotient familial du 
foyer fiscal.

La cotisation à l’activité dépend de la tranche 
attribuée : 1 à 9

L’adhésion est obligatoire :  
• Jeunes (13/17 ans) 5 € 
• Individuelle 11 € 
• Familiale 13 €.

Le règlement se fait en espèces, par chèque, 
à l’ordre du CSC de Beaudésert, ou chèques 
ANCV.

Remboursement
Il n’est effectué que pour un arrêt définitif de 
l’activité pour cause de maladie, déménagement 
ou mutation et sur la présentation d’un 
justificatif. Son montant est calculé au prorata 
des séances restantes diminué de 10 € retenus 
pour frais de gestion. 

L’adhésion ne peut en aucun cas être 
remboursée.

En cas d’arrêt des activités pour toutes 
raisons liées au Covid 19, les activités seront 
remboursement au prorata des séances non 
réalisées.

Tranche 1 2 3 4 5 6 7 8 9

QF 0/250
251/
350

351/
450

451/
550

551/
650

651/
750

751/
1050

1051/
1400

1400
et +

Activité 1h 24 36 48 60 72 84 96 108 120

A c t i v i t é 
1h30

36 54 72 90 108 126 144 162 180

Activité 2h 48 72 96 120 144 168 192 216 240

2 activités pour la même personne : 20% sur l’activité la moins cher

Tranche 1 2 3 4 5 6 7 8 9

QF 0/250
251/
350

351/
450

451/
550

551/
650

651/
750

751/
1050

1051/
1400

1400
et +

ALSH/jour 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aide aux 
devoirs / an

8 12 16 20 24 28 32 36 40

TA
R

IF
S
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Adresse
& contactsAccueil pour tout  

renseignement. 
Sandrine ou Najat vous répondra
accueil@cs-beaudesert.fr

Médiation lien social/  
Point numérique CAF
Nathalie, Médiatrice lien social vous répondra 
mediation.beaudesert@gmail.com

CLAS Primaire, Collège et  
Actions culturelles. 
Sandrine, Coordinatrice, accompagnement à la 
scolarité vous répondra 
actionculturelle@cs-beaudesert.fr

Animations Jeunes, ALSH et 
Salle Initiatives Jeunesse.
 Alban, Animateur jeunesse vous répondra
animation@cs-beaudesert.fr 

CLAS Lycée/ Vie Locale/  
Accompagnement Socio-pro-
fessionnel/ Jardins Familiaux/ 
Initiatives Habitants/ Bien 
vieillir. 
Zohra, Coordinatrice Vie Sociale vous répondra 
vielocale@cs-beaudesert.fr

Conseillère en Economie So-
ciale et Familiale et Référent 
Famille/ Aide administrative/ 
Animations ateliers collectifs/ 
Point Informations Vacances/ 
Sorties et week-end familles. 
Anne-Marie vous répondra
esf@cs-beaudesert.fr

Comptabilité
compta@cs-beaudesert.fr

Direction
Guillaume vous répondra 
direction@cs-beaudesert.fr

Président(e) de l’association 
Notre président(e) vous répondra 
présidence@cs-beaudesert.fr



Horaires d’ouverture

05.56.34.60.63

81 Avenue des Marronniers, 33700 Mérignac

www.cscbeaudesert.fr

accueil@cs-beaudesert.fr

Du Lundi Au Vendredi 9h00-12h30 et 14h00-18h30
FERMER LE LUNDI MATIN ET LE JEUDI MATIN AU PUBLIC.
 

Pour toutes les demandes d’inscriptions 
ou d’informations complémentaires, 
contactez le centre au 05-56-34-10-63.

INSCRIPTIONS

PARTENAIRES


