DIRECTEUR: recrutement en cours

Espace

DIRECTEUR ADJOINT : Roland
SECRÉTAIRE - ACCUEIL : Véronique
ANIMATEURS ENFANCE : Sandy & Christian
ANIMATRICE JEUNESSE : recrutement en cours

ANIMATEUR FAMILLE :

Marine

BIEVRE POTERNE

ÉQUIPE

ANIMATEUR INSERTION : Yannick

INSCRIPTIONS
Toutes les activités sont soumises à une
inscription préalable, à la constitution d’un
dossier personnel et à l’adhésion 2018/2019
au tarif de 5 € par famille.

ACCÈS

Toutes les activités doivent être réglées
le jour même.

2018/2019

HORAIRES D’OUVERTURE
HORS VACANCES SCOLAIRES
LUNDI-JEUDI –VENDREDI:
10h - 12h / 16h - 19h
MERCREDI : 10 h - 12h/ 14h - 18h
MARDI : 16h - 19h

VACANCES SCOLAIRES
DU LUNDI AU VENDREDI : 10h - 12h / 14h - 18h

Centre Social Bièvre Poterne
8 square de la Poterne
01 80 38 01 02
bievrepoterne@mairie-massy.fr
Adresse postale :
1 avenue du Général de Gaulle
BP 20101
91305 Massy

Direction Jeunesse et
Vie de Quartier
Espace Bièvre Poterne
8 square de la Poterne
01 80 38 01 02
bievrepoterne@mairiemassy.fr

CENTRE SOCIAL
BIÈVRE POTERNE

LE CENTRE SOCIAL BIÈVRE POTERNE
Le Centre Social Bièvre Poterne propose des activités enfance, jeunesse
et adultes/familles tout au long de l’année. Lieu privilégié d’animations et de rencontres,
l’Espace au cœur du quartier, encourage le «mieux vivre ensemble » basé sur des valeurs
de citoyenneté et de solidarité. Il est agréé « centre social » par la CAF 91.
Vous pouvez vous investir à la vie du Centre Social Bièvre Poterne en participant aux Comité d’Usagers organisés deux fois par an et aux commissions thématiques et nous faire
part de vos besoins.

LOISIRS ADULTES
INITIATION À L’INFORMATIQUE (DÉBUTANT)
Les mardis de 18h à 19h
Les mercredis de 18h à 19h
ATELIER COUTURE
Les jeudis de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
16h30
INITIATION À L’ANGLAIS (DÉBUTANT)
Les jeudis de 18h à 19h
CLUB SENIORS (JEUX DE SOCIETES ETC ...)
Les vendredis de 16h à 18h

ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES (A.S.L)
Etudier la langue française pour se former, trouver un emploi, aider les enfants à l’école, être
autonome dans ses démarches et communiquer
avec les autres.
* Les lundis de 9h30 à 11h30 et de 16h à 18h
* Les vendredis de 14h à 16h et de 16h à 18h
Alphabétisation : pour les personnes n’ayant
jamais été scolarisées dans leur pays d’origine.
FLE : Français Langue Etrangère : pour les personnes ayant suivi une scolarité régulière dans
leur pays d’origine jusqu’au secondaire.

CONVIVIALITÉ / DÉBATS

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL de projets

SOIRÉES REPAS PARTAGÉ
1 vendredi/trimestre: débat et diner partagé

Les lundis, jeudis et vendredis de 14h à 16h
sur RDV
A partir de 16 ans, accompagnement
DE PROJETS PERSONNELS OU
PROFESSIONNELS liés aux loisirs,
à l’insertion sociale et/ou professionnelle,
l’accès à l’emploi, aux formations, aux
dispositifs jeunesse (Pass’Permis, Aide
aux projets, billetterie..).

SOIRÉES CONVIVIALES A THÈME ( SPECTACLE,
CONCERT, THEATRE...)
1 soirée en ouverture des vacances

PERMANENCES SOCIALES

•
•
•
•
•

ACCUEIL, INFORMATION
Lundi, de 10h à 12h et de 16h à 19h
Mardi, de 16h à 19h
Mercredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi, de 10h à 12h et 16h à 19h
Vendredi, de 10h à 12h et 16h à 19h

ÉCRIVAIN PUBLIC
Aide à la rédaction mais aussi à la constitution
et au suivi de dossier administratif
(CAF, logement, endettement, justice...).
• Tous les lundis de 16h30 à 18h30 (RDV
obligatoire, une demi-heure par rdv)

CONSEIL JURIDIQUE
• 1 fois tous les 15 jours, de 17h à 18h.
(RDV obligatoire, une demi heure par RDV)

CULTURE DU CŒUR
Permanences dédiées aux sorties culturelles,
loisirs et sportives (billetterie gratuite pour
tous)
• Les mercredis de 10h à 12h
• Les vendredis de 14h à 16h

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) est proposé en période scolaire
aux primaires (les lundis, mardis, jeudis et vendredis), aux collégiens et lycéens (les lundis,
jeudis et vendredis) :
- de 16h45 à 17h45 pour les primaires
- de 17h45 à 19h pour les secondaires
LE CLAS C’EST: 2 JOURS PAR SEMAINE/ENFANT
• Une aide aux devoirs (méthodologie)
1 JOURS PAR SEMAINE/ENFANT
• Des ateliers culturels (danses urbaines, initiation
d’Anglais, théâtre...) ou sportifs
Jeunesse : 1.2.3 Anglais et Ce soir on bouge
Enfance : Plaisir de lire, Plaisir d’écrire

LOISIRS ENFANCE/JEUNESSE
L’espace propose des activités variées les mercredis et pendant les vacances scolaires destinées aux 6/17 ans : sport, culture, loisirs sont
au programme. Les programmes sont affichés
et disponibles pour les vacances environ une
semaine avant. Retrouvez les programmes détaillés sur www.ville-massy.fr.
INSCRIPTIONS POUR LES VACANCES
Procédure d’inscriptions pour les vacances scolaires
Une pré-inscription est à faire auprès de l’équipe soit
sur place soit par téléphone aux heures d’ouvertures,
15 jours avant le début des vacances scolaires.
Un tirage au sort public sera effectué le lundi précédant
les vacances, qui déterminera, l’ordre et l’horaire de
passage de votre inscription.
Le jour des inscriptions sera le mercredi avant les
vacances scolaires suivant votre heure de RDV.

