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Comment etre acteur
du centre social
de Beaulieu ?

Informations
et
 
inscriptions

Petite
Enfance 

Directrice : Pascale DOS SANTOS
Tél. : 04 77 33 54 68

Accueil régulier ou occasionnel  des enfants de 2 mois et ½ à 3 
ans, équipe pluridisciplinaire et spécialisée dans l’accueil du jeune 
enfant.
Des temps d’  sont proposés aux parents qui sont 
également invités à être acteurs de la vie de la crèche.

 Horaires  : du lundi au vendredi de 7h à 19h
 Tarifs : selon les revenus

Secteur
Famille

Loisirs et sorties en famille  

Ateliers socio-linguistiques 

Accompagner les adultes 
et les familles  

 

        
        
        
        
        

  
 

         Responsable pédagogique : 
Stéphane LAGREVOL
Tél. : 04 77 25 25 37

ACCOMPAGNER L ENFANT, 
LE JEUNE ET SA FAMILLE
DANS LES TEMPS 
AUTOUR DE L ECOLE

Enfance
Jeunesse

1. Accueil periscolaire
Tél. : 06 30 91 08 25

3. 
       

Accompagnement a  
   la scolarite Centre Social

de Beaulieu

2. Accueil de loisirs 

4. Et pour les jeunes ?... 

son épanouissement scolaire, tout en respectant ses rythmes  de 
vie, nous offrons aux familles différentes modalités d’accueil… 

bénévoles qualifiés, l’accompagnement à la scolarité a pour 

        Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leur        
      enfant
       …
      Aider les enfants et les jeunes à s’approprier les savoirs  
        scolaires
       d’apprendre, en  les ouvrant à la culture,  aux médias,  à la   
       citoyenneté, etc.

Accueil régulier des enfants, avec ou sans leurs parents : 

Pour le primaire  : mardi   17h  -  18h30   & samedi  10h -11h30
Pour le collège et le lycée :  mardi  &  vendredi   17h30  19h  

Tarifs : selon QF et nombre d’enfants inscrits dans la famille

 

  

CRECHE : Le jardin d’eveil 

Responsable : Térésa ADRIAO  
Tél. : 04 77 25 25 93
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi.

Pour les parents : 
modes de garde 

       Liste des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s sur le territoire
      Aide à la oyeur

parentalité

Pour les assistant(e)s maternel(le)s: 
      

      Temps d’
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m’engager :

J’adhère aux valeurs
bénévole (régulièrement 

ou ponctuellement)…
Je peux rejoindre le Lien à l’occasion des réunions, ou en les 
rencontrant, par exemple, au « café du Lien »,…

Adhésion familiale : 10€/an du 1er septembre au 31 août.
(Adhérent centre social Alfred Sisley : 
adhésion demi-tarif)

en période scolaire :

   Mercredi : 14h-18h30
pendant les vacances scolaires :

   Du lundi au vendredi : 14h-18h

proposent aux adhérents , culturelles
convivialité, ou de bien-être.

 

Les tarifs varient selon :

   L’intervenant (bénévole ou salarié)

Pour les services enfance-jeunesse 
à fournir :

   Fiche sanitaire
   Carnet de santé

Accueil collectif des enfants et des jeunes les mercredis 
et vacances scolaires :

Activités d’éveil à la culture, à la citoyenneté, au sport, etc.
Respect du rythme de l’enfant et de ses centres d’intérêts.
       
        3-11 ans : les enfants sont répartis par tranche d’âge, possbilité  
       d’inscription en journée, demi-journée, avec ou sans repas.
       11 ans et + : les mercredis accueil des jeunes de13h30 à 18h 
       (accueil échelonné jusqu’à 15h) 
       pendant les vacances, accueil demi-journée ou journée, 
       possibilité de repas sur place si fourni par la famille. 

Tarif selon Quotient Familial.  

Inscriptions sur  RDV  uniquement 

  

Les jeunes sont invités à s’engager dans une démarche de projet, 
favorisant l’autonomie et le pouvoir d’agir.
Le service développe et soutient des actions en direction de la 
jeunesse :

        Accompagnement à l’orientation, à la recherche de stage, à  
        l’inscription post-bac, visite d’entreprises, etc.  Séances et     
        sorties, organisées sur 2 périodes dans l’année. 

         Promeneurs du net, c’est créer, maintenir le lien, écouter,   
        conseiller, soutenir : une autre manière d’être en relation avec  
        les jeunes sur Internet.
 
         Scarlett MANE, animatrice jeunes - 06 20 28 90 49

-

Pour les enfants de l’école Beaulieu la Tour, pendant 
la période scolaire, les lundis, mardis, jeudis, et vendredis :
accueil des enfants scolarisés, aux horaires indiqués, pour un temps 
de détente, et de loisirs en attendant d’aller à l’école ou de rentrer 
chez soi ! 
       Arrivées et départs échelonnés 
       Horaires : 7h30-8h20 & 16h30-19h
       Lieu : école maternelle de Beaulieu la Tour

scarlettpdn

Scarlett Promeneur du net

Vous souhaitez améliorer votre maîtrise du français? Une 
équipe de professionnel(le)s et de bénévoles vous accompagne :
        Cours par groupe de niveau, les lundis, mardis, jeudis et  
        vendredis, de 9h à 11h et de 14h à 16h
        Ateliers thématiques (oral, écrit, préparation des tests, etc.)

Inscription sur Rendez-vous.
Tarifs : QF<750 = 10€ QF>751 = 12€

Référente familles : Julie THAON – tel. 04 77 25 25 56
Animatrice familles et coordinatrice ASL : 
Cécile DIALLO – tel. 04 77 25 25 57

Chaque mardi qui précède les vacances scolaires un espace 
d’échanges pour mieux vivre tous ensemble (adultes, jeunes, 
parents, enfants, grands-parents).
 
           13 Oct, 2 Fev, 6 Avril de 17h à 18h30

Aide au départ en vacances : dans le cadre du dispositif 
VACAF (sous conditions de ressources). N’hésitez pas à nous 
en parler. 
Temps d’échanges et d’informations ouverts à tous : débats, 
rencontres sur différents thèmes (éducation, santé, vie 
quotidienne, etc.).

Parcours Culture :  des ateliers et des sorties culturelles 
ouverts à tous régulièrement dans l’année.

Le café des parents se transforme : rejoignez 
le cafe des familles
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Activités parents-enfants :
        Pendant les vacances scolaires, ateliers ludiques, culturels   
         ou de loisirs pour les parents & les enfants 
        Régulièrement dans l’année, le secteur famille propose, en  
        partenariat sur le territoire, des animations hors les murs

collectifs

GRATUIT

Fiche d’autorisations
L’ensemble des documents est téléchargeable en ligne.  

En
fa
nc
e 
et
 J
eu
ne
ss
e

(centre de loisirs, etc.), pièces 

   Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13h30-18h

Sous le tilleul.

Sous le tilleul, dans le parc à l'abandon, on attendait… 
On entendait l'attente... On attendait d'entendre...
Sous le tilleul, alors que le monde s'était arrêté, les regards 
se croisaient. 
Sous le tilleul : un quidam au balcon, un ballon dans l'herbe, 
une montre qu'on surveille pour ne pas dépasser l'heure 
autorisée.
Sous le tilleul, nous partagions si peu… 
mais c'était déjà du commun, du même, du semblable… 

Alors, doucement, sans bruit,...

Sous le tilleul on a rêvé, 
Sous le tilleul on s'est organisé :
Coups de fil, 
Fil à coudre,
Fil à fil, on a tissé des liens.
Et de fil… , en aiguille, à porter des masques on a tombé les 
masques.
D'autorisations de sorties dérogatoires en dérogations 
autorisées, avons-nous dérogé? … avons-nous dérangé?

Ca c’était pendant.

Sous le tilleul, aujourd'hui, les enfants courent, jouent, 
rient... : à bonne distance.
Sous le tilleul aujourd'hui, les dames tricotent, les hommes 
palabrent, on boit le thé... : à bonne distance...
Sous le tilleul, aujourd'hui, même les masques de nos 
anciens se dérident...

Et puis il y a cet élan… 
On l'appelle "le monde d'après"...

Et c'est maintenant... 

Le Centre social de Beaulieu est une structure de quartier à 
vocation sociale, familiale, et intergénérationnelle. 
Grâce à l'implication de tous, c'est un lieu ouvert et pluriel. 
Le Centre social de Beaulieu élabore un nouveau projet, 
celui d'après… 

N'hésitez pas à nous rejoindre...

Le Lien

, de 
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Des sorties familles et des soirées jeux au rythme des saisons :
Voir temps forts


