
Les accueils et les 
actions petite enfance
Le Multi-Accueil est ouvert et 
accueille normalement les en-
fants.

Le Lieu Accueil Enfant Parent 
reste ouvert à l'Espace Enfance 
Famille  :
● le mercredi de 9h30 à 12h 
● le jeudi de 15h30 à 18h

La Halte-Jeux organisée à 
l'Espace Enfance Famille, le 
lundi de 9h30 à 12h est 
maintenue. Les Halte-Jeux 
itinérantes sont suspendues 
car nous ne pouvons pas 
accéder aux salles municipales.

Le RAM (Relais Assistant·e·s 
Maternel·le·s) est ouvert aux 
horaires habituels. Les ateliers 
en présentiel ont lieu les mardis 
et vendredis, de 9h30 à 12h, à 
l’Espace Enfance Famille.
Vous pouvez joindre l’animatrice 
au 07 84 88 20 12.

On continue...

Les espaces jeunes
Les référents jeunesse accueil-
lent les collégiens et les 
lycéens sur inscription :
● Le mercredi de 13h30 à 

15h45 (collégiens), et de 16h 
à 18h (lycéens).

● Le jeudi de 14h à 17h30 
(lycéens).

● Le vendredi de 14h à 18h30 
(collégiens et lycéens / salles 
distinctes).

Pré-inscription obligatoire au 
minimum la veille pour venir sur 
un créneau, par téléphone :

Alain au 06 52 01 24 12 
Meggy au 06 43 44 71 47.

L’accompagnement des diffé-
rents collectifs engagés sur des 
projets de jeunes se poursuit 
lors de rencontres en ligne.

L’accueil, c’est simple comme un coup de fil !
L’accueil est au coeur de notre projet, il est la condition pour 
créer et maintenir du lien, la possibilité de s’informer, le 
préalable à toute action collective. Pour que ce second 
confinement ne soit pas synonyme de rupture du lien que 
nous construisons toutes et tous dans le temps, Adeline vous 
répond au 05 49 29 04 05 tous les matins de 9h à 12h15 et 
le mercredi après-midi de 14h à 17h.

L’Accueil de Loisirs du 
matin au soir 
L’accueil des enfants âgés de 3 
à 11 ans est assuré les mer-
credis à l’Espace Enfance Fami-
lle. 

Nous adaptons l’amplitude 
d’accueil en ouvrant les 
mercredis matins pour permettre 
aux familles de trouver une 
modalité d’accueil de leur·s 
enfant·s avec le passage à la 
semaine de 4 jours dans les 
écoles.



Un séjour neige autrement ?

A cette époque devrait sortir la plaquette du séjour neige, voici les 
dernières nouvelles.

Nous n'organiserons pas cette année de séjour neige en 
partenariat avec l'association Belle et Lambon comme les autres 
années. Plusieurs raisons nous ont conduits à ce choix, et 
notamment le fait que la Communauté de Communes devrait 
proposer un séjour neige dans les Pyrénées dans des conditions 
similaires aux nôtres, auquel vous pourrez accéder. 

C’est l'occasion pour nous d'accompagner d'autres projets sachant 
que le relais est pris par les services communautaires. C'est aussi 
ça le rôle de notre association d'habitants, impulser des choses 
nouvelles et passer le relais quand c'est judicieux.

Cela ouvre d'autres possibilités : nous sommes prêts à imaginer 
avec vous des formes nouvelles et à vous accompagner pour les 
réaliser :

- Un groupe de jeunes qui prépareraient leur propre séjour, selon 
leurs envies (raquettes, traineau, autre durée ou destination...)
- Quelques familles qui voudraient partager un hébergement, un 
transport et bénéficier de tarifs de groupe, voire d'aides de 
partenaires
- Dautres idées ou envies ?

Vacances de Noël 
Du 21 au 24 décembre 2020

Inscriptions
NOUVELLES MODALITÉS
À partir du 23 novembre et 
jusqu’au 2 décembre 2020.

+ d’infos : contactez l’accueil 
du Centre SocioCulturel  au 

05 49 29 04 05 ou 
contact.melle@csc79.org

On s’adapte
Des rendez-vous 
en ligne

Le RAM propose un atelier de 
comptines signées en ligne, 
l'occasion de chanter et d'intér-
agir à visage découvert : 
le jeudi de 10h à 10h15.

Les participantes de l’atelier 
danse peuvent se connecter 
aux liens facebook et You tube 
communiqués par l’intervenante 
pour pratiquer la danse à la 
maison.

Les ateliers adultes yoga et 
anglais se poursuivent en 
visioconférence.

 

On réinvente

Les Promeneurs 
du Net (PDN)
Toujours  présents en ligne, les 
PDN Meggy et Alain se con-
nectent pour créer et maintenir 
le lien, écouter, conseiller, 
soutenir…

Sur facebook/messenger :
Alainpromeneurdunet
Meggypromeneurdunet
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