Modalités d'inscription
Les activités proposées par le Centre
Social et Culturel à destination des
enfants, jeunes et familles, nécessitent
l'adhésion à l'ADIS :
20 € / an / famille, du 1er septembre
au 31 août.
Certaines activités artistiques et
sportives sont gérées directement par
les associations membres de l'ADIS.
Une cotisation est à prendre auprès
de leurs responsables et du Centre
Social et Culturel.
Les autres services proposés par les
partenaires sont ouverts à tous,
gratuits, et sur rendez-vous pour les
permanences.
Pour tout renseignement, inscription,
ou prise de rendez-vous, l'accueil vous
reçoit aux heures d'ouverture du
Centre Social et Culturel.
lundi, mardi, jeudi : 9h - 18h30
mercredi : 8h30 - 18h30
vendredi : 9h - 18h
Retrouvez-nous également sur
Facebook et sur adiscentresocial.fr.

Pour se rendre au Centre Social
des Amandiers :
BUS N°A depuis la Rotonde
direction "Saint-Mitre", arrêt
"P+R Cl Lt Jeanpierre".

Planning
d'activités
2021-2022

EN VOITURE depuis le centre ville,
route de Galice direction A8
(Avignon, Lyon), prendre à droite
au deuxième rond point (chemin
de la Souque, puis au deuxième
rond point à droite (allée des
amandiers). Parking devant le
bâtiment.

8 Allée des Amandiers,
13090, Aix-en-Provence
04.42.20.83.20
accueil@adiscentresocial.fr

ENFANCE (3-11 ans)
Accompagnement à la scolarité :
Les enfants sont accompagnés dans la réalisation
de leur travail scolaire par des bénévoles et
participent à des ateliers ludo-éducatifs (Echec,
Origami, Environnement, Numériques)
Sur inscription à l'accueil.
· lundi, mardi, jeudi, vendredi
· 16h45 - 18h45
CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e

Accueil de loisirs 6-11 ans
L'accueil Collectif de Mineurs (ACM) les amandiers
accueilles les enfants scolarisés de 3 à 11 ans les
mercredis et les vacances scolaires.
Accueil des enfants de 7h30 à 18h

Taekwondo :

Enfants de 6 à 11ans
· lundi et mercredi
· Loisir : 17h10
·Compétition : 18h30

PETITE ENFANCE ( 0-3 ans)
Petite Enfance : Les Doudous (0-3 ans) :
Contact : Annie ARAMO, 06.60.91.52.45
· lundi, mardi, jeudi
· 9h - 11h30
Petite Enfance : Les Pitchounets (0-3 ans) :
Contact : Marie-Jo SCHINLE, 06.14.50.15.35
· vendredi 9h - 11h30

(*) Uniquement pour les enfants de l'accompagnement scolaire

FAMILLES / JEUNES

PARTENAIRES

Alphabétisation et FLE (Français Langue Étrangère) :

Permanences juridiques :

Débutant : mardi 9h - 10h30
Intermédiaire : mardi et vendredi 14h - 16h
FLE remise à niveau : lundi 14h30 - 16h30
Expression orale : vendredi 10h - 12h

Conseils gratuits d’un avocat nommé par la Cour
d’Appel d’Aix en Provence.
Prendre RDV à l'accueil
· samedi 1er et 3e du mois 9h - 12h

Danse orientale et Yoga :

CIMADE "Droit des étrangers" :

Encadrés par des bénévoles.
· vendredi 9h - 12h
En alternance une semaine sur deux.

Les bénévoles de la CIMADE vous accompagnent dans
la constitution des dossiers et de vos démarches.
Contact : Mireille PROVANSAL, 06.20.55.48.06
· samedi 1er et 3e du mois 9h - 11h30

Ateliers numériques :
Initiation et démarches admistratives
· Mardi et jeudi
· de 14h - 16h

UDAF "Médiation familiale" :

Permanences administratives et numérique :
Tous les jours, sur rendez-vous.

Pour vous soutenir dans la gestion de conflits ou
ruptures familiales.
Contact : Muriel MAEDER, 06.38.99.32.76
· mardi et jeudi 9h - 17h

Ateliers couture, cuisine......

PLIE "Accompagnement à l'emploi" :

Atelier Aquarelle (Adultes) :

Pour faciliter l'accès à l'emploi de ceux qui en sont
éloignés.
Contact : Sandra SKUPIEN, 06.29.13.08.38
· jeudi 9h - 12h

· jeudi 14h - 16h

Atelier mémoire :
· lundi 15h - 16h30

AXUL "Informatique et logiciels libres" (*) :

Sport Santé :

Contact : Jean THIERRY, 04 42 92 50 84
· 1er samedi du mois 10h - 18h

· mardi 14h - 16h

Association SOURCE :

Accueil Jeunes (14-18ans) :

Accueillir et accompagner les personnes en difficulté
d'inclusion (en situation de handicap ou non).
Contact : Young PERRON, 06.09.14.32.13
· jeudi 14h - 16h

Lieu d'accueil, de loisirs, d'écoute, de dialogue et de
projets pour les jeunes de 14 à 18 ans.
· mercredi : 14h - 19h
· vendredi : 16h - 19h
· samedi : 14h - 19h
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre social
Tel : 04.42.20.83.20

Trafic d'Arts :
Atelier théâtre qui explore les textes contemporains.
Contact : Henriette NHUNG PERTUS, 04.42.68.08.23
· jeudi 19h30

