Maison du centre

Maison des parents

Maison du centre
(Rez-de-Chaussée et 1er étage)

Le centre socioculturel, La Maison du
centre agrée par la Caisse d’Allocations
Familiales, offre un large choix d’activités aux enfants, aux jeunes, aux
familles, aux adultes et aux seniors.

ÊTRE ACCOMPAGNÉ

Depuis le 4 novembre, l’espace MC² accueille le centre socioculturel la
Maison du centre pour tous les Spinassiens et les associations, ainsi que
la Maison des parents, lieu d’information et d’accompagnement à la
parentalité.
Désormais ouverte sur le centre-ville, la MC² vous propose un environnement
plus moderne et plus chaleureux où chacun peut pratiquer son activité,
suivre des cours, participer à la vie de quartier ou à des sorties en famille.
Les associations, reflet de la vitalité spinassienne, trouveront dans ce nouveau cadre, bien plus de confort pour développer leurs activités dans les
meilleures conditions.
Autre nouveauté : la Maison du centre est désormais ouverte tous les
samedis en période scolaire, tout comme les autres centres socioculturels
de la ville depuis septembre dernier.

➜ Accompagnement à la scolarité
Aider les enfants inscrits en élémentaire
et au collège.
➜A
 teliers de français
S’exprimer et communiquer en français
pour faciliter la vie quotidienne et pour
une meilleure intégration professionnelle
et citoyenne.
➜P
 ermanences accès aux droits
Écrivain public, service social, Juris
secours…
➜ Conférences et débats

SE DIVERTIR
➜A
 nimations, sorties et séjours
➜A
 rts plastiques
➜C
 uisine
➜D
 anse
➜A
 teliers scientifiques

PARTICIPER

En investissant toujours plus dans ses équipements publics, la Ville souhaite
offrir aux Spinassiens des lieux modernes, pratiques et adaptés à chaque
tranche d’âge, dans chaque quartier.

➜➜Si vous souhaitez participer à la vie du
centre socioculturel, vous pouvez être
membre du comité d’usagers.
➜➜Vous pouvez aussi prendre part aux
activités proposées par les nombreuses
associations présentes dans cet espace.

Ce lieu de convivialité au cœur de la ville vous accueille au quotidien pour
toutes vos activités. À vous de venir le découvrir et de le faire vivre !

Demandez le programme de la Maison
du centre à l’accueil de l’espace MC².

Maison des parents
(1er étage)

La Maison des parents est un lieu ressources d’accueil, d’accompagnement
et d’orientation pour tous les parents
spinassiens. Elle propose des rencontres,
des informations, des débats et des animations réalisés par des professionnels
experts de leur sujet.

ÊTRE ÉCOUTÉ
➜➜Accueil personnalisé
➜➜Entretiens individuels (sur RDV)
➜➜Permanence point écoute parents
➜➜P ermanence d’une consultante en
lactation
➜➜Espaces conviviaux pour les parents
➜➜Groupes de paroles sur des thématiques choisies.

S’ORIENTER
Si vous souhaitez des informations ou si
vous avez des questions, de nombreuses
documentations sont disponibles et des
professionnels sont à votre écoute dans
un cadre bienveillant.

ÊTRE ACCOMPAGNÉ
Différentes thématiques sous forme de
rencontres animées par des professionnels et experts des sujets :
➜➜Cycle petite enfance
➜➜Cycle adolescence
➜➜Prévention santé et bien-être.
Demandez le programme de la Maison
des parents à l’accueil de l’espace MC².

Informations pratiques
COORDONNÉES
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35, rue de Paris – 93800 Épinay-sur-Seine
Maison du centre : 01 49 71 99 15
csc.m.centre@epinay-sur-seine.fr
Maison des parents : 01 49 71 42 64
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HORAIRES D’OUVERTURE
Maison du centre
PÉRIODE SCOLAIRE
➜ Mardi au jeudi 9h - 12h et 13h30 - 19h
➜ Vendredi 13h30 - 19h
➜ Samedi 14h- 18h
VACANCES SCOLAIRES
➜ Lundi au jeudi 9h - 12h et 13h30 - 18h
➜ Vendredi 13h30 - 18h

Maison des parents
PÉRIODE SCOLAIRE
➜M
 ardi, jeudi 13h30 - 19h
(3e jeudi du mois : 20h)
➜ Mercredi, vendredi 13h30 - 17h
➜ 2e samedi du mois 13h30 - 17h30
Sur RDV mardi et mercredi 9h30 - 12h
VACANCES SCOLAIRES :
➜ Mardi, jeudi 16h - 18h
➜ Mercredi, vendredi 14h - 16h

