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J’adhère…
…au CSCS flep de Soyaux, bien sûr !.. C’est la condition pour
faire partie d’une association : le CSCS flep est une association !

8 Secteur jeunes
Secteur familles 10

J’adhère pourquoi ?
…parce que les valeurs qui éclairent l’action du CSCS flep sont
aussi les miennes : laïcité, solidarité, citoyenneté…

12 les ateliers de la Maison
aux 1001 facettes

Je souhaite agir pour plus de mixité et de cohésion sociale.
Pour notre cité (Soyaux la ville aux 50 nationalités) c’est une
priorité déterminante pour tous les habitants !
…parce que je souhaite bénéficier d’un service, ou participer à une
ou plusieurs activités proposées… que je sois enfant, adolescent,
jeune, adulte ou parent.

pôle Europe 14
Secteur accompagnement 15
socio - professionnel
Cyberbase

16

…parce que j’aimerais participer au fonctionnement de l’association,
vers plus de qualité, vers plus de convivialité, vers plus de…

		

J’adhère comment ?

En payant une cotisation annuelle (renseignements au secrétariat),
je deviens menbre de l’association. On me remet une carte
d'adhérent et je peux ainsi prendre connaissance des statuts et du
réglement intérieur. Je peux alors m'impliquer dans a vie de mon
association : le CSCS flep.

18 Sections sportives
activités culturelles 23
et de loisirs

Allez ! Consultez à nouveau cette belle plaquette…

29 secteur Actions transversales
temps fort à retenir

…parce que je souhaite proposer d’autres activités correspondant à
mes attentes non encore prises en compte sur notre commune.

Nous serons très heureux de vous accueillir !
A très bientôt
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Le Président
Ch. PROUZAT

Directeur
BERNARD Patrick
Secteur
Administratif

Missions
du

CSCS flep

L e q ui p e
s al ari e e

CSCS

Le
flep de Soyaux est implanté dans le
quartier du Champ de Manœuvres et propose des
actions en direction de l’ensemble de la population
de Soyaux.
Le Centre Social Culturel et Sportif, Foyer Laïque
d’Education Permanente, s'appuie sur un socle de
valeurs : Laïcité, Citoyenneté, Egalité des chances,
Respect de l’individu et Solidarité.

Trois missions principales guident son action :
Mission d’Animation Globale et de Coordination
Mission de Liaison Sociale
Mission d’Accueil et de Service

Adhésion
Elle est obligatoire pour la pratique des activités
du CSCS flep .
Valable du 1er septembre 2012 au 31 août 2013.
Carte individuelle
6 € Pour les moins de 18 ans
12 € Pour les plus de 18 ans
Carte familiale (parents)15 €
3 € Par enfant de moins de 16 ans
6 € Par enfant de plus de 16 ans
Inscriptions
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
7 bis boulevard Léon BLUM à Soyaux. (Cf. plan au dos)
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Conseil
d'Administration
BAYOUX Nicole
BIBAUD Yvonne
DESPORT Francette
EL ARKOUBY Layla
EL HARMOUCHI Ali
FAVRE Xavier
JACQUET Marie-Line
HAFS Houria
HIANE Nouria
LARA Arlette
LAURENT Jean Philippe
LEVEQUE Eric
MARSAUD-CHAMBON Annie
MOUSNIER Jean-Claude
PETIT Michel
POUJADE Patrick
PROUZAT Christian
RASSAT Joëlle

Comptable

ROBERT Christine
Secrétaire

CORREIA Odette
Agents d’accueil

AHMED Daoulati
SAKTON Delphine

Responsables
de Secteurs
BARON Michel
FOURNIER Jennifer
HAUTHIER Cédric
LIVERNET Patricia
MENIAOUI Ibtissem
TABIOU Claude Hervé
Animateurs
et Animatrices
ALCUNA David
BOUFARHA Loussaine
BOURON Françoise
CHALLIER David
CHARDAVOINE Brice
DURANDEAU Emmanuelle
GILLAIZEAU Aurélie
LAVAL Guillaume
MEDDAD MEHDI
MESNARD Corinne
MOUILLOT Pierre
NOUALI Imanne
PERIER Florian
PUBLIE Mélissa
RAINETEAU Mélanie
SAID Kadamoussidiki
SCHMITT Amandine
SORDETTO Carméla
TAHA Riyad
VOUDON Murielle
ZEGLOUFI Nadia
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Renseignements et inscriptions
Du lundi au vendredi
de 14h à 18h

S ec teu r

E n f an ce

Fonctionnement
Accueil de 9h à 17h
Pré-accueil à partir de 7h30 jusqu’à 18h00

• 6/11 ans :
Les mercredis, les petites et les grandes vacances
• 11/14 ans :
Petites et grandes vacances

CSCS flep
7 bis, boulevard Léon Blum BP 60018
16800 SOYAUX
05 45 93 11 58 / (fax) 05 45 69 64 16

Tarifs

Soyaux
Hors
Soyaux

QF 1
6.82

QF 2
7.16

QF 3
7.71

QF 4
8.59

11.09

11.43

11.98

12.86

cscs.soyaux@orange.fr
www.cscsflep.com
Responsable : Patricia LIVERNET

Accompagnement à la scolarité
Public accueilli
Les enfants scolarisés dans les écoles primaires
de Soyaux du CP au CM2.
Horaires d’ouverture : de 16h30 à 18h30
Tarif : 40 €/an

ALSH 6/11 ans et 11/14 ans

Objectifs des activités
La Charte nationale des CLAS : parvenir à
mettre en place tout un ensemble d’actions
visant à offrir, aux côtés de l’Ecole, l’appui et
les ressources dont les enfants ont besoin pour
réussir à l’Ecole.

Date de démarrage des activités
Mercredi 5 septembre 2012.
Public accueilli
- Les enfants âgés de 6 à 11 ans
- Les pré-ados de 11 à 14 ans.
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Objectifs des activités
- Rendre les adolescents acteurs de leurs loisirs
- Permettre l’accès aux loisirs à tous
- Associer les parents aux activités et renforcer le
lien avec les familles
- Accompagnements aux projets de jeunes

Se ct e ur

jeunes

Activités
- Les Sorties Culturelles
- Sortie de loisirs à la journée
- Activités sportives,
séjours, stage, ateliers…

CSCS flep
7 bis, boulevard Léon Blum BP 60018
16800 SOYAUX
05 45 93 11 58 / (fax) 05 45 69 64 16
cscs.soyaux@orange.fr
www.cscsflep.com
Responsable : Claude-Hervé TABIOU

Accueil de jeune 14/17 ans
Date de démarrage des activités
Mercredi 5 septembre 2012.
Public Accueilli
Jeunes de 14 à 17 ans.
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h30-18h30
Les mercredis 13h30-18h30
Les samedis : de 14h00 à 18h00
(groupes de projet uniquement)
Les vacances de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 18h30
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Jeunes 18/25 ans
Date de démarrage des activités
Mercredi 5 septembre 2012.
Public Accueilli
Tout les jeunes de 18 à 25 ans pour qui tous les
services du CSCS flep leurs sont ouverts :
- Accompagnement vers l'emploi,
- Atelier d'expression,
- Club informatique
- Aide aux projets de jeunes...
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 10h-12h et de 14h à 18h

Activités de proximité
Public Accueilli
Accueil des enfants
et des jeunes de 6 à 17 ans
Horaires d’ouverture :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi :
de 16h30 à 18h30
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Acti Familles
Le projet acti-familles vous propose des sorties
et des activités à des tarifs intéressants.
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 14h à 18h00

S ec teu r

familles
Vacances Familles

CSCS flep
7 bis, boulevard Léon Blum BP 60018
16800 SOYAUX
05 45 93 11 58 / (fax) 05 45 69 64 16
cscs.soyaux@orange.fr
www.cscsflep.com
Responsable : Jennifer FOURNIER
Lieu d’accueil et d’écoute où les familles
peuvent se retrouver pour échanger sur
leurs projets, sur des thèmes de la vie
quotidienne.

Matin Parents
Un échange convivial autour d’un petit déjeuner,
qui permet aux familles de se rencontrer et
de travailler sur l’organisation d’activités et de
sorties.
Chaque jeudi matin
de 9h30 à 12h00
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Le CSCS flep de Soyaux vous aide à trouver
des solutions financières et à vous organiser,
pour partir en vacances avec vos enfants.
Contactez le secteur familles dès le mois de
janvier pour participer aux réunions de préparation des choix des lieux et dates de séjours.
Modalités d’inscription (Vacances Familles)
- Habiter la commune de Soyaux
- Avoir des enfants
- Ne pas avoir bénéficié plus de 3 fois du dispositif
- Etre potentiellement bénéficiaire de l’action sociale

Epicerie Sociale
L’Epicerie Sociale vous apporte une aide alimentaire ponctuelle. Son accès vous est accordé
par votre référent social, en fonction de votre
situation et de vos ressources.
Tous les lundis de 15h00 à 17h00
et Les mardis de 10h00 à 12h00
et de 15h00 à 17h00

Inscription :
Le vendredi de 14h à 18h
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at el i ers d e

la M a i s o n
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Broderie Tricot Crochet
Découvrez des savoir faire et des méthodes de
broderie, tricot ou crochet de différents pays ou
de différentes régions.
Animatrice : Marie-line JACQUET

1001

F a ce t t es

CSCS flep

Mercredi 14h00 à 16h00
Tarif : 50 € par an

Art créatif / HOME DÉCO
Découvrez de nouvelles tendances avant de
tout décorer à la maison.

CSCS flep

CSCS flep
7 bis, boulevard Léon Blum BP 60018

Animatrice : Jennifer FOURNIER

Tous les 15 jours, le vendredi de 14h00 à 16h30
Tarif : 50 € par an

16800 SOYAUX
05 45 93 11 58 / (fax) 05 45 69 64 16
cscs.soyaux@orange.fr
www.cscsflep.com

LES ATELIERS "CUISINE" ET "NUTRITION"
SONT ALTERNÉS UNE SEMAINE SUR 2

Cuisine
Venez apprendre des nouvelles techniques de
cuisine, échanger des recettes dans un climat
convivial et rencontrer des personnes.
Animatrice : Jennifer FOURNIER

Couture
Créez vos propres vêtements, relooker vos
anciens, ou faites tout simplement vos travaux
de couture quotidiens, dans un climat convivial.
Animatrice : Nouria DAINE
Maison 1001 Facettes
Jeudi de 14h00 à 18h00
Tarif : 50 € par an

Maison 1001 Facettes
Le vendredi 2 fois par mois de 9h30 à 12h00
Tarif : gratuit

Nutrition
Venez cuisiner, vous informer sur le thème de la
nutrition. Une série d'ateliers pour travailler sur
l’équilibre alimentaire et la gestion du budget.
Animatrice : Rachel MALREAU
Maison 1001 Facettes
Tous les 15 jours, le vendredi de 9h30 à 12h00
Tarif : gratuit
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Pole

europe
CSCS flep
7 bis, boulevard Léon Blum BP 60018
16800 SOYAUX
05 45 93 11 58 / (fax) 05 45 69 64 16
cscs.soyaux@orange.fr
www.cscsflep.com
Responsable : Michel BARON

Se c te ur
A c c o m p ag ne m en t
so ci o
p ro fe ssi o n nel
Public Accueilli

Le CSCS s'ouvre sur l'Europe !!!

CSCS

Le pôle Europe du
flep a pour objectif
de permettre aux usagers de se confronter à
l'interculturalité en participant soit à des échanges européens (accueillir des jeunes européens
à Soyaux, et séjour dans les pays membres), soit
en tant que volontaire du Service Volontaire
Européen (SVE) dans un pays membre auprès
d'une association ou structure à vocation humanitaire et sociale.
Les actions européennes sont ouvertes à tous
les jeunes de Soyaux âgés de 13 à 30 ans.
Les actions européennes ne sont pas des séjours
de vacances ni de loisirs, elles sont un espace de
travail, de concertation et de création.
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Toute personne souhaitant :
Réaliser ou faire réaliser un bilan
(Formation, expérience professionnelle,
orientation professionnelle).
Identifier des problématiques sociales
individuelles, orientation vers les organismes
compétents (santé, logement, demande
d’allocations diverses, problèmes de garde
d’enfants), aide aux démarches administratives.
Elaborer un projet professionnel et
un parcours d’insertion.
Agir pour plus de mobilité professionnelle
(Obtention du permis de conduire).
Du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 14h00 à 17h30
Contact Michel BARON
15

Cy b erbase

Tarifs

Ateliers

Libre Consultation
Accompagnée

1 atelier = 1 €
5 ateliers = 4 €
10 ateliers = 8 €

1h=1€
5h=4€
10 h = 8 €

Ateliers
Date de démarrage des ateliers
le 17 septembre.

CSCS flep
7 bis, boulevard Léon Blum BP 60018
16800 SOYAUX
05 45 93 11 58 / (fax) 05 45 69 64 16

Cycle d’initiation informatique et internet
Cycle de perfectionnement informatique,
bureautique, internet et multimédia
Cycle de création photos, vidéo, audio
Musique Assistée par Ordinateur
Club informatique
Club photos / vidéos
Activité ALSH / Secteur Ados

cscs.soyaux@orange.fr

Objectif des activités

www.cscsflep.com

Offrir à chacun la possibilité de se former
ou se perfectionner à l’informatique, quel
que soit son âge et ainsi réduire le fossé
numérique.

Responsable : Cédric HAUTHIER
Horaires d’ouverture au public :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi 	
Vendredi

14h00 – 16h00
10h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00
14h00 – 16h00
10h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00
10h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00
16

CSCS flep Centre GULLIVER
(2ème étage : Salle cyber-base)
Mairie de Soyaux
(Salle du Conseil Municipal)
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Gymnastique,
douce et d’entretien

Sections

Gymnastique Pilates

s portives
CSCS flep
7 bis, boulevard Léon Blum BP 60018
16800 SOYAUX

Sophro-Relaxation
Gymnastique douce et relaxation, gym pilates,
gymnastique d’entretien et de renforcement
musculaire, cours adaptés…
Autant de propositions pour être bien dans son
corps et « garder la forme ».

05 45 93 11 58 / (fax) 05 45 69 64 16
cscs.soyaux@orange.fr

Salle de danse, place Lucien PETIT à Soyaux

www.cscsflep.com
Responsable : Ibtissem MENIAOUI
•U
 n certificat médical est exigé
pour toute pratique sportive au

Animatrice : Murielle VOUDON

CSCS flep

•R
 eprise des activités
la semaine du 17 septembre

Horaires

lundi

Gym douce

18h10
à 19h10

Gym pilates

9h15
à 10h15
et 19h15
à 20h15

Cours
adaptés
Sophrologie

Nouveau

Gym entretien musculaire
et abdos pour les hommes
Le mercredi de 19h10 à 20h10
Tarif : 240 € / par an
Adhésion UFOLEP 20 €
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mardi

mercredi

9h15
à 10h15

12h15
à 13h15

18h à 19h

jeudi

vendredi

9h15
à 10h15
et 19h15
à 20h15

12h15
à 13h15

18h10
à 19h10

10h30
à 11h30

10h30
à 11h30
10h30
à 11h30

19h15
à 20h15

Tarifs :
Toutes les activités gym : 220 €/an
Gym pilates seul : 210 €/an
Sophro-relaxation seule : 100 €/an
Gym plus sophro : 270 €/an
Cours adaptés (12 pers) : 240 €/an
Possibilité de tarifs à la séance : 9 €
Adhésion UFOLEP 20 €
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Yoga et Méditation
Le terme yoga signifie « union » et concerne les
dimensions physique, mentale et spirituelle de
l’homme. Le yoga propose un travail sur le corps
et le souffle, postures, relaxation et détente.
Pour vous qui cherchez la force, la souplesse et
la relaxation, le yoga est tout indiqué.
Animatrice : Françoise BOURON
Salle de danse, place Lucien PETIT à Soyaux
Horaires

lundi

mardi

Yoga

15 h
à 16h

19h30
à 20h30

Méditation

16h15
à 17h15

mercredi

jeudi

vendredi
9h15
à 10h15

Tennis de Table

Nouveau

Pratique du tennis de table en loisir ou en
compétition dans une ambiance conviviale et
de détente.

Adultes

Animateurs : Guillaume LAVAL et Florian PERIER
Gymnase Romain ROLLAND
Horaires : Mardi de 19h30 à 20h30
Tarif : 90 € par an
Adhésion UFOLEP 27 €

Enfants
Tarifs :
Yoga : 200 €/an
Yoga plus méditation : 230 €/an
Méditation : 135 €/an
Séance seule : 15 €
Adhésion UFOLEP 20 €

Animateur : Florian PERIER
Gymnase Romain ROLLAND
Horaires :
Samedi de 10h30 à 12h00
Tarif : 60 € par an
Adhésion UFOLEP 14 €

Nouveau

Badminton
Se retrouver pour le plaisir de jouer au
Badminton chaque semaine et faire de
l’exercice pour entretenir la forme… !

Adultes

Animateur : Dominique SAUMON
Gymnase Pierre MENDÈS FRANCE à Soyaux
Horaires : Jeudi de 18h30 à 22h00
Tarif : 15 € par an. Adhésion UFOLEP 27 €

Nouveau

Enfants

Animateur : Guillaume LAVAL
Gymnase Pierre MENDÈS FRANCE à Soyaux
Horaires : Jeudi de 18h30 à 22h00
Tarif : 60 € par an. Adhésion UFOLEP 14 €
20

Baby Gym - 3/6 ans
Votre enfant a entre 3 et 6 ans et beaucoup
d’énergie à revendre ? Pourquoi ne pas l’inscrire
à un cours de baby gym ? Escalader, ramper,
sauter, courir… Grâce à des activités ludiques et
adaptées à son âge, les cours de baby gym lui
permettent de se familiariser avec la gymnastique, tout en développant sa motricité.
Animateur : Guillaume LAVAL
Gymnase Léon BLUM
Horaires : Mercredi et vendredi
de 16h30 à 18h
Tarif : 60 € par an
Adhésion 6 €
21

Multisports Adultes

Nouveau

Activites

La section multisports adultes va permettre à un
plus grand nombre de pratiquer un maximum
d’activités sportives de manière ludique.

culturelles

Venez pratiquer, que vous soyez débutant ou
confirmé, des sports lors de séances ou convivialité et plaisir seront au rendez-vous.

et de

Animateur : Guillaume LAVAL
Gymnase Romain ROLLAND
Horaires : Mardi de 20h30 à 22h00
Tarif : 110 € par an
Adhésion UFOLEP 27 €

loisirs

Nouveau
Zumba (à partir de 13 ans)

Nouveau

La Zumba est une danse originaire de Colombie,
qui mélange la sensualité de plusieurs danses
telles que salsa, merengue, flamenco, reggaeton...
et des mouvements dynamiques de fitness.
Les séances alternent les moments de sollicitation
cardiovasculaires et les parties plus « physiques »
où tous les muscles du corps sont sollicités.
Animatrice : Barbara POTEL
Salle des Fêtes (derrière la Mairie de Soyaux)
Horaires : Mercredis de 19h30 à 20h30
Tarifs : 60 € les 10 séances
ou 180 € par an
Adhésion UFOLEP 27 €
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Capoeira

Figures aériennes, acrobatiques et ambiance, la
capoeira est à la base un art martial époustouflant.
Mode d’expression corporelle à part entière,
la capoeira est un mélange de danse et d’art
martial très pratiqué au Brésil. Souplesse,
agilité et maîtrise de soi sont de mise...
Véritablement ludique et accessible à tous.
La capoeira peut être également un loisir très
éducatif pour les enfants.
Animateur : DE AMORIN (BABA)
Salle de danse « Lucien PETIT » à Soyaux
flep
et
Horaires : Lundi de 20h30 à 21h45 (Cours adultes)
Jeudi de 19H à 20h15 (Cours enfants à partir de 10 ans)
Tarif : 110 € par an
Adhésion UFOLEP 27 € adulte
14 € enfant

CSCS
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Nouveau

Danse Orientale
« Subtil mélange de féminité, de grâce et de sensualité, la danse orientale est une invitation au
partage et à la joie de vivre. Ses multiples bienfaits sont observés tant du point du vue physique que psychologique. » La danse orientale
permet de réveiller l’estime de soi et sa musique
nous propose une évasion aux pays des mille
et une nuits.... Elle est accessible à toutes les
femmes, quelque soit la morphologie, l'origine
et la condition physique !
Animatrice : Laurence PEDOUX
Salle école Herriot-Freinet à Soyaux
Horaires :
Mardi de 19h00 à 20h15
(Cours adultes de 15 à 77 ans)

Langues

Conversation anglaise :
Revisiter ses bases apprendre ou ré-apprendre
l’Anglais en s’amusant, découvrir une méthode
ludique.
Animatrice : Tess KENDRICK

CSCS flep
Horaires : Lundi de 18h30 à 20h00,
Jeudi de 12h15 à 13h45,
Samedi de 10h00 à 11h30

Tarifs : 150 € par an

Nouveau

Danse Africaine

Vecteur de bien-être et de liberté, la danse
africaine permet d’évacuer stress et tensions
tout en se tonifiant, et se raconte souvent comme une histoire. En prenant des cours de danse
africaine, vous aurez le plaisir de développer
votre créativité, votre expression corporelle,
d’acquérir des bases rythmiques, mais aussi
d’améliorer votre endurance physique, dans une
ambiance toujours dynamique et festive
Animatrice : Fatoumata

CSCS flep
Horaires :
Jeudi de 20h30 à 22h30 (Cours adultes)
Samedi de 10h45 à 12h00
(Cours enfants à partir de 11 ans)
Tarifs : Enfants 90 €/an Adultes 180 €/an
24

Nouveau

Tarifs : 60 € par an 1h30 de cours par semaine
ou 90 € par an pour 3 heures/semaine

Nouveau

Atelier Jeux de Société
et de Stratégie

S’amuser en familles ou entre amis, découvrir de
nouveaux jeux dans une ambiance détendue.
Animatrice : Mélanie RAINETEAU

CSCS flep

Horaires : Vendredi de 19h00 à 20h30
Tarif : 60 € par an
25

Guitare

Nouveau

Cours de guitare en duo ou solo, classique, basse
ou bien ukulélé… Scéance de 30 min
Animateur : Jonathan BEAUGIER

CSCS flep

Horaires : Mercredi de 15h30 à 18h30 (Enfants)
		
Mardi de 18h00 à 20h00 (Adultes)
Tarifs : Enfants 210 €/an Adultes 250 €/an

Piano
Chorale / Coach Vocal

Cours individuel d’une demi-heure.
Animatrice : Emmanuelle DURANDEAU

Venez revisiter des classiques de la chanson
française et internationale (Gospel, jazz, blues,
variété française et internationale) dans une
ambiance conviviale. Apprentissage des techniques de base, travail sur la posture, le souffle
et la respiration. Vocalises. Possibilité d’étude du
solfège rythmique et de développement de la
musicalité et de l’interprétation.
Animatrice : Emmanuelle DURANDEAU
Salle « Enfance de l’Art »
(Place Lucien Petit à Soyaux)
Horaires à définir avec l’animatrice
en début d’année
Tarif : 180 € par an
(Cours collectif, 1heure par semaine)

Salle « Enfance de l’Art »
(Place Lucien Petit à Soyaux)
Horaires :
Lundi de 11h30 à 21h30
Mardi de 11h30 à 20h30
Tarif : 290 € par an
(1/2h de cours par semaine)

Nouveau

Ateliers Percussions

A travers la pratique des percussions, développez votre perception des rythmes et de la
musique africaine. Principalement orienté sur la
pratique du djembé (tambour d’Afrique de l’ouest).
Animateur : Aboubacar

CSCS flep
Horaires : Mercredi de 18h00 à 19h00 (Cours enfants)
19h30 à 20h30 (Cours adultes)
Tarifs : Enfants 75 €/an Adultes 110 €/an
26
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Club Informatique
Ce club est destiné aux passionnés d'informatique qui souhaitent découvrir et apprendre
les aspects techniques de l'informatique (monter son PC, installer un système d'exploitation,
changer une pièce, …), ainsi que d'échanger sur
l'actualité liée au numérique dans une ambiance
passionnée et conviviale.

Sec teur

Ac ti on s

Animateur : Cédric HAUTHIER

CSCS

flep
Cyberbase /
Horaires : Mardi soir de 18h00 à 20h30
Tarif : 30 € par an

CSCS flep
7 bis, boulevard Léon Blum BP 60018

Atelier MAO (Musiques Assistée
par Ordinateur)
eau

16800 SOYAUX

Club de Musique Assistée par Ordinateur : ce
club est destiné à ceux qui souhaitent découvrir
les possibilités qu'offre un ordinateur pour faire
de la musique.

cscs.soyaux@orange.fr

Nouv

Animateur : Cédric HAUTHIER

tr ansv er sal e s

La Cyber-base de Soyaux propose 3 clubs
autour de l'informatique et du multimédia :

05 45 93 11 58 / (fax) 05 45 69 64 16
www.cscsflep.com
Responsable : Ibtissem MENIAOUI

CSCS

Cyberbase /
flep
Horaires : Mercredi de 16h00 à 18h00
Tarif : 30 € par an

Atelier « Autour de l’Image »
Ce club est destiné à ceux qui souhaitent
apprendre à créer avec un ordinateur : des
montages photo, vidéo, diaporamas., films,
publicités, documentaires, clips et court
métrages... pour découvrir l'envers du décor.
Animateurs : Cédric HAUTHIER et Abdoulaye GASSAMA

CSCS

flep
Cyberbase /
Horaires : Lundi au Vendredi de 18h00 à 20h30
Tarif : 30 € par an
28

CSCS

Tout au long de l’année le
flep de
Soyaux organise de nombreuses animations
et manifestations avec et pour les habitants
de Soyaux.

R e jo ig n e z n o u s
Le programme par trimestre
est disponible dans les différents lieux
d’accueil du
flep ,
les commerces, et à la mairie.

CSCS
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T e m p s f o rt s
a retenir
29 Septembre 2012 « Autour du Jeu »
à l’Espace Henri Matisse à Soyaux
Du 6 au 21 Octobre 2012 Exposition
« Au cœur de l’Afrique Noire ». CSCS flep
Du 25 au 27 Octobre 2012 « Sécurité et
Déplacements » CSCS flep
15 Novembre 2012 Soirée/débat
« Révolution du Jasmin, entre changements
et réalités» CSCS flep
8 Décembre 2012 « Spectacle de Noël »
Salle des fêtes à Soyaux
Janvier 2013 Inauguration de « Jean Macé »
Février 2013 Carnaval
Mars 2013 Soirée/débat « La Place des Femmes dans le sport » Salle des Fêtes à Soyaux
Avril 2013 Soirée/débat « Cité et laïcité »
Centre Jacques SEVIN à Soyaux
Mai 2013 « Soyaux à la Page »,
Musiques Métisses
Juin 2013 Fête des voisins,
Fête de la musique et repas partage.
Juillet 2013 1 été au ciné au Parc Allende
à Soyaux
Aout 2013 La guinguette buissonnière,
le Festival du Film Francophone
(Sous réserve de modifications)

Soirées à thème
Des soirées à thème (soirée « vidéo-débat »,
soirée conviviale ou ludique, forum, etc...)
pourront être proposées chaque mois.

n os Pa rt en a i res
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Des tracts d’informations seront disponibles
au secrétariat et dans les différents lieux d’accueil
du CSCS flep ou commerces du quartier.
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BUS Ligne n°6

Arrêt Jean Jacques Rousseau

ww w. cscsf l ep. com
CSCS flep de SOYAUX
7 bis Bld Léon BLUM
BP 60018 - 16800 SOYAUX

cscs.soyaux@orange.fr
www.cscsflep.com
Tél : 05 45 93 11 58
Fax : 05 45 69 64 16
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