FÉVRIER/MARS 2020

Centre Socioculturel Félix Merlin
67 rue Félix Merlin
 01.48.41.96.39

Annexe CSC Félix Merlin
28 route d’Argenteuil
 01.48.41.26.03

Séjours Famille :
Pleubian

Chères familles,
Comme vous le savez, chaque année, le Centre Socioculturel Félix Merlin organise
des séjours famille.
Cette année, nous avons décidé de poser nos valises à Pleubian, en Bretagne.
Pour vous informer et organiser un séjour qui vous ressemble, nous vous invitons à
une réunion d’informations le 08 février à 14h00 au Centre Socioculturel Félix
Merlin.
Les inscriptions débuteront en mars.
Bien à vous,

Delphine
Référente famille

SORTIES FAMILLE

Royal KIDS –
Parc d’attractions intérieures
Rendez-vous à 14h15
Au CSC Felix Merlin et
14h30 à l’Annexe.
Participation :
- Adulte : 1,65€
- Enfant : 4,10€
- Prévoir une paire de chaussette
+ Un tampon/pers sur la carte prépayée

Sortie
au Musée du Quai BRANLY
Rendez-vous à 13h00 au
CSC Félix Merlin
Participation :
- 4/9 ans : 1,65 euros
- 10 ans et plus : 2,45 euros
+ Un tampon/pers sur la carte
prépayée
Venez profiter de ce musée regorgeant
d’œuvres provenant des différents
continents ! N’hésitez pas à venir pour
participer à la chasse aux œuvres…

FÉVRIER/MARS
Samedi

1

Février

Samedi

21
Mars

ACTIVITES FAMILLE

Atelier CUISINE Concours de brownies !
Rendez-vous à 14h00
A l’Annexe de Félix Merlin
Venez cuisiner votre brownie en famille et
remportez peut-être le prix du « Meilleur
pâtissier 2020 » + une surprise pour les
vainqueurs !
Un panier, une équipe (parents/enfants) et
un jury ! Qui sera le grand vainqueur de ce
concours ? A vous de jouer !
(à partir de 5 ans)

FÉVRIER

Mardi

11
Février

+ Un tampon/pers sur la carte prépayée

Atelier BIJOUX Colliers, bracelets
Rendez-vous à 14h00
Au CSC Félix Merlin
Venez fabriquer un collier, un bracelet pour
vous ou vos proches et repartez avec !
(à partir de 3 ans)
+ Un tampon/pers sur la carte prépayée

Vendredi

14
Février

ACTIVITES FAMILLE

ATELIERS Zéro DECHET
En partenariat avec
l’association « Zéro Déchet »

Mercredi

26

Goûter durable
Rendez-vous à 14h00
Au CSC Félix Merlin

Février

Apprenez à fabriquer votre bee-wrap
(c’est une surprise…) et à faire de délicieux
gâteaux qui feront du bien au corps et à
l’esprit, promis ! (à partir de 5 ans)

Fabriquer son savon et son
shampooing solide

Mercredi

Rendez-vous à 14h00
Au CSC Félix Merlin
Venez fabriquer votre shampooing et votre
savon sur mesure avec nous ! Ça sent déjà
bon la noix de coco... (à partir de 5 ans)

Pour tous ces ateliers, la participation est d’un
tampon/pers. sur la carte prépayée

1

Avril

ACTIVITES FAMILLE

Atelier
JARDINIERE CHATON
Rendez-vous à 14h00
Au CSC Félix Merlin
Venez fabriquer votre jardinière chaton
avec des produits recyclés et repartez avec
votre plante. (à partir de 2 ans)

FÉVRIER
Mardi

18
Février

+ Un tampon/pers sur la carte prépayée
***N’hésitez pas à apporter vos restes
d’haricots rouges secs.

Atelier
PATE A MODELER MAISON
Rendez-vous à 14h00
Au CSC Félix Merlin
Venez fabriquer votre pâte à modeler
maison et vos personnages avec vos
enfants! (à partir de 2 ans)
+ Un tampon/pers sur la carte prépayée

Vendredi

21
Février

ACTIVITÉS FAMILLE

Atelier PAUSE PARENTS :
« Harcèlement et réseaux
sociaux »
Rendez-vous à 14h00
Au CSC Felix Merlin
(gratuit sur inscription)

MARS
Mercredi

25
Mars

Suite au succès de la dernière édition, nous avons
décidé de renouveler l’expérience autour de la question
du harcèlement et des réseaux sociaux. Venez avec vos
interrogations pour échanger le temps d’un café ou
deux avec d’autres parents se posant peut-être les
mêmes questions !
*Garderie éphémère pour les 3-5 ans, sur inscription et
dans la limite des places disponibles.

Mardi

CAFE des PARENTS
Rendez-vous à 14h00
Au CSC Felix Merlin
(gratuit sur inscription)
Lors de ce rendez vous mensuel, nous échangerons sur
vos questionnements en tant que parents mais ceci sera
aussi l’occasion d’évoquer le programme (les objectifs
des actions collectives, vos idées, etc.).

10
Mars

ACTIVITÉS ADULTES

Atelier Tricot
avec Michelle
De 14h00 à 17h00

Venez vous initier.
Pour débutants ou confirmés. Cette activité
renferme 5 bienfaits dont on ne se doute pas : elle
rend heureux, réduit le stress, fait du bien au
cerveau, améliore l’estime de soi et améliore
l’agilité !
Un vendredi sur deux, prochaines dates:
31 janvier; 14 et 28 février; 13 et 27 mars.
+ Un tampon/pers sur la carte prépayée

Atelier Cuisine –
échange de savoirs

Deux fois par mois, le mardi
De 09h30 à 12h00 (recette salée)
et/ou de 13h30 à 16h00
(recette sucrée)
Deux fois par mois, venez cuisiner, partager quelques fous rires (quelques ratés ?)
et découvrir des recettes ou faire découvrir les vôtres à d’autres personnes dans
un cadre convivial. A l’issue de l’atelier, nous partagerons le repas et/ou le
gouter.
*si intéressé(e), se rapprocher de l’accueil pour de plus amples informations.
+ Un tampon/pers sur la carte prépayée

ACTIVITÉS ADULTES

Ateliers
SOCIOLINGUISTIQUES/
COURS DE FRANCAIS
Ces ateliers ont pour objectifs, selon votre niveau,
de parvenir à maîtriser la langue française et
accéder à l’emploi (jours et horaires selon niveaux,
disponibilités et projets individuels). Pour s’inscrire, il
est nécessaire de prendre contact à l’accueil du
centre socioculturel.
*Test de positionnement préalable sur demande à
l’accueil (gratuit).

Samedi

07
Mars

Journée Internationale
des droits des femmes
Rendez-vous le 07 mars à 14h00
Au CSC Félix Merlin
Cette année, lors de la Journée Internationale des
droits des femmes, nous proposerons divers ateliers
mais surtout un moment d’échange convivial et
ludique autour de vos droits et des inégalités.
Au programme :
- Un atelier d’échanges et bien-être
inscription)
- Une exposition photographique

(sur

ACTIVITES PARTICIPATIVES

Ateliers PARTICIPATIFS -

Contribuer à l’évolution des actions
des CSC

Rendez-vous à 14h00 (entrée libre)
• Au CSC Felix Merlin pour le thème
« Inclusion numérique »
• A l’annexe pour le thème
« Bénévolat »

Samedi

29
Février

Lors de ces ateliers participatifs, nous
réfléchirons ensemble à ces thèmes afin de
faire évoluer les actions au sein des centres
socioculturels.

Samedi

Atelier JARDINAGE
Rendez-vous à 14h00
Au CSC Félix Merlin
(gratuit sur inscription)

Venez semer ou ressemer vos graines et
entretenir le parterre. Et en plus, vous aurez
l’occasion de participer à la décoration de
notre nouvelle jardinière !

14
Mars

Eveil corporel et sensoriel
Parents-enfants
Activités pour les parents et leurs enfants de
de 18 mois à 5 ans. Dans la salle
polyvalente d’Orgemont
Le mercredi de 10h00 à 11h00 et de 11h00
à 12h00.
L’atelier a pour objectif de favoriser le
développement psychomoteur et social de
l’enfant, en douceur et en sécurité, au
travers d’activités ludiques
+ Un tampon/pers sur la carte prépayée

Les permanences
Réussite éducative : les mercredis de 15h00 à 19h00.
Votre enfant est âgé de 2 à 16 ans et vous rencontrez des
difficultés, l’équipe du programme de Réussite Educative peut
vous aider à mettre en place des réponses adaptées à votre
enfant dans les domaines de la scolarité, des relations aux autres,
de la santé …
Sur rendez-vous au 01 49 71 98 68.
Juris Secours : lundis de 9h30 à 12h30, le 17 février et le 16 mars
2020
Permanences juridiques généralistes
Besoin d'un renseignement juridique sur vos droits et vos devoirs ?
Consultez gratuitement les juristes et avocats.
Sur rendez vous au 01 48 41 96 39.
Atelier C.V : Tous les jeudis de 9h00 à 12h00.
L’association PIVOD93 vous accompagne dans la rédaction de
vos C.V et lettres de motivation. Sur rendez-vous au 01 48 41 96 39
Assistante sociale : Un mardi sur deux de 9h à 12h, dates : 4/02,
18/02,
03/03,
17/03,
31/03,
Les
assistantes
sociale
départementales peuvent vous recevoir, vous renseigner et vous
orienter. Sans rendez-vous.
Ecrivain public : les mardis de 13h45 à 16h45.
Sur rendez-vous au 01 48 41 96 39.

Vous aimez les
spectacles, les
manifestations
sportives, le cinéma ?
Grâce à notre
partenaire Culture du
cœur nous pouvons
vous proposer une
sélection
d’évènements et vous
fournir des invitations
gratuites. Sur
demande à l’accueil.

CAFE PHILO

VIE DE QUARTIER
Vendredi

Vendredi

Février

Mars

21

CSC FM

Rendezvous
à 19h00

27

(gratuit sur
inscription)

Annexe FM

Le café philo est une discussion ouverte à tous, sans distinction d’origine, de genre, de niveau
d’étude ou de classe sociale et, tous les sujets peuvent être abordés.
Tout le monde peut y participer, entrer et sortir à sa guise, ce qui contribue à encourager les
participants à approfondir leur réflexion, à prendre la parole en public et à penser par eux-mêmes.
Le thème des discussions pourra être choisi par les personnes présentes le soir même.
Une garderie éphémère sera mise en place pour les enfants de 3 à 12 ans.
Gratuit sur inscription Places limitées (garderie mise en place sous réserve d’un nombre suffisant
d’inscrits)

STRATA’J’M

Projets associatifs

De toutes les formes, de
toutes les couleurs, jeux
de cartes ou de
plateau, jeux
traditionnels ou jeux
géants, venez participer
à une activité 100% jeux
de société !

FABRIK TON ECOLE

Mercredi

Mercredi

Février
CSC FM

Février
Annexe
FM

12

19

Rendez-vous
à 14h00

Samedi

8

Rendezvous
à 10h00

Févier
CSC FM
PARENTS,ENFANTS, ENSEIGNANTS, VENEZ IMAGINER
L'ÉCOLE DE DEMAIN !
Fabrik ton école est un programme citoyen qui
invite parents, enfants et enseignants à imaginer
des solutions créatives sur le sujet de l'éducation.

Atelier de conversation/
Café citoyen/

ENGAGEMENT CITOYEN

Vous souhaitez vous entrainer
à
pratiquer la communication en français,
l’atelier de conversation est pour vous!
Vous avez des idées et envie d’agir pour
développer la vie de votre quartier tout
au long de l’année, venez participer au
Café Citoyen !
Tous les lundis
de 14h00 à 15h00 (atelier de conversation)
15h00 à 16h00 (Café citoyen)
Hors vacances scolaires
Renseignements à l’accueil du Centre Félix
Merlin

Orgemont en Fête !

Réunion de préparation de la fête de
quartier ouverte à toutes les bonnes
volontées. Projet 2020: Fête de quartier le
30 mai sur le thème du métissage avec
défilé d’engins à roulettes et scène
ouverte aux talents de la ville.
Contactez-nous pour participer!
Prochaines dates des réunions:
25 février, 24 mars
Centre Félix Merlin 18h30

Bénévolat
Aider, Soutenir, Donner de son temps,
Partager…
Le bénévolat au Centre Félix Merlin,
c’est l’occasion de donner de son
temps sur une ou plusieurs actions du
centre. Avec les adultes, les enfants,
ou les familles… Nous sommes prêts à
étudier vos propositions et à adapter
votre
participation
selon
vos
possibilités.

Usagers de CSC Félix Merlin, nous vous invitons à venir
participer à des réunions de discussion sur tous les
sujets concernant la vie du centre : son
fonctionnement, ses activités; ses projets, etc. Venez
prendre part à la vie de la structure en y apportant
vos idées et vos réflexions.
Prochaines dates des réunions:
26 février, 25 mars
Centre Félix Merlin 17h00

Comité d’usagers

ACCUEIL DE LOISIRS : ATA

Les accueils de loisirs proposent aux
enfants âgés de 6 à 14 ans des activités
ludiques, culturelles, artistiques et sportives,
ouvertes
sur
le
quartier,
favorisant
l’autonomie et l’épanouissement des
enfants spinassiens.
Les A.L.S.H du Centre Félix Merlin et de
l’Annexe accueillent les enfants de 13h30 à
17h00 les mercredis en période scolaire et
du lundi au vendredi pendant les
vacances.
Prévoir un goûter et une tenue adaptée à
la période et aux activités prévues.
Parents, de 17h à 17h30, un temps
d’accueil vous est réservé pour venir
rencontrer l’équipe d’animation.

ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
PERISCOLAIRE : AEPS/CLAS
Activités Educatives centrées sur l’aide aux devoirs et les apports culturels
nécessaires à la réussite scolaire et au développement des compétences.
Pour les enfants du quartier, sur proposition de leur enseignant.
Les parents seront invités à participer à des entretiens avec l’équipe, des
évènements culturels et à prendre part aux séances.
Pour les élémentaires :
CP au CE2 : Lundi et Jeudi de 16h30 à 18h30 (hors vacances scolaires)
CM1 et CM2 : Mardi et Vendredi de 16h30 à 18h30 (hors vacances scolaires)
Au Centre Félix Merlin ou à l’Annexe selon l’école
Pour les collégiens :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 18h00 à 19h00 (hors vacances scolaires)
Au Centre Félix Merlin

PARTICIPATION TARIFAIRE
Familles

Enfants/Adolescents

Sorties, ateliers, Eveil corporel parents enfants
Carte prépayée de 5 € (un tampon par
personne et par ½ journée) + coût de la sortie

Accueil de loisirs (6-14 ans)
Carte prépayée de 5 € (un tampon par
enfant et par ½ journée) + coût des
éventuelles sorties.

Séjours en famille
Renseignements à l’accueil.

Adultes
Atelier Échanges de savoirs & Tricot/crochet
Carte prépayée de 5€
(un tampon par
personne et par ½ journée d’activité)

Ateliers d’expression en langue française
Test de positionnement préalable,
renseignements à l’accueil. Gratuit.

Documents à fournir à l’inscription
Pour tous :
• Pièce d’identité du ou des parent(s)
• Livret de famille ou extrait d’acte de naissance
du ou des enfant(s)
• Justificatif de domicile de – de 3 mois (pour les
personnes hébergées, se renseigner à l’accueil)
• 5 € en espèces ou en chèque pour la carte
prépayée
(10 tampons de 0.50€)
Documents particuliers pour les enfants et
adolescents :
• 1 photo d’identité
• Carnet de vaccination avec vaccins à jour
Des documents complémentaires pourront être
demandés selon l’activité (avis d’imposition,
attestation d’assurance maladie, certificat
médical pour la pratique sportive, attestation
d’hébergement,…).
Le dossier doit être complet pour valider
l’inscription.

Accompagnement éducatif périscolaire
Sur proposition des enseignants. Gratuit.

Les associations partenaires
ADA (Amicale Des Antillais),
Amicale Du Nid,
Juris’ Secours,
Les Bouts de Choux d’Orgemont,
Centre Do,
Conseil Citoyen d’Orgemont
Jeunesse Feu Vert,
Judo-Club d’Orgemont,
Hibiscus Haïti,
Koshiki Full Contact,
La Colombe,
Logis,
MHP,
Orge’ Mômes,
SEPE (Synergie Enfants Parents Enseignants),
SFMAD (Solidarité Formation Mobilisation
Accueil et Développement),
Vidhya,
E-Pinoy
Une luciole dans la nuit
Ciné Mémoire Epinay
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