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Echanger des savoirs et des services
entre habitants via le réseau des solidarités,

c’est possible…
Sur la base d’un échange où la valeur est le temps (une heure 
donnée = une heure reçue) et selon vos motivations, vos 
disponibilités, vos besoins et vos savoir-faire, les choix sont 
multiples !

Vous pouvez nous rejoindre :
Pour donner/recevoir un coup de main…
Pour transmettre/acquérir de nouveaux savoirs…
Pour participer à                   l’animation du réseau…

Réseau en 
construction !!!

N’hésitez pas à venir 
vous renseigner et 
rejoindre le groupe 
d’habitants qui 
travaillent sur ce 
projet…

Ouverture prévue 
pour octobre 2021
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Edito
...La rentrée 2021 est là !...La rentrée 2021 est là !

Comme il est de tradition, cette plaquette vous présente les activités du centre pour 
la saison 2021-2022 : les différents ateliers, les propositions en direction de la petite 
enfance, des jeunes, des familles et les actions collectives... 
mais aussi des nouveautés :
Une nouvelle directriceUne nouvelle directrice, Fanny Lesaint, entourée d’une équipe professionnelle 
consolidée. Merci à Catherine Hartar pour la qualité du travail mené au fil de 
nombreuses années.
Des bâtiments rénovés,Des bâtiments rénovés, plus esthétiques, plus accueillants et plus fonctionnels.
Un nouveau projet social Un nouveau projet social qui a reçu une approbation unanime des partenaires et 
permis le renouvellement de l’agrément du centre.

Des objectifs innovants : Des objectifs innovants : 
 Développer le pouvoir d’agir des habitants par la mise en place d’un 
réseau des solidarités favorisant les échanges de savoirs et services.

 Déployer le travail dans l’espace public, aller vers les habitants, 
poursuivre la démarche entreprise (salon d’Eté, café des parents, 
maraudes...) avec la création du café des projets dans l’atelier des habitants.

Un grand merci à vous qui contribuerezUn grand merci à vous qui contribuerez
à la réussite de cette belle aventure !à la réussite de cette belle aventure !

Le conseil d’administration du centre socioculturel 
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Vous accueillir,
vous informer, vous orienter

au 1, rue Albert 1er – 17440 Aytré
Tél. : 05 46 44 28 13

cscaytre@gmail.com

Accueil et secrétariat : Accueil et secrétariat : Mélissa YAHOUEDEOU
L’espace d’accueil vous propose un coin café et détente, des informations sur la vie 
locale, les loisirs, les associations, une borne d’accès internet, un service de copies 
pour les usagers et les associations...
Vous pouvez y effectuer les inscriptions et règlements des activités.

Horaires hors vacances scolaires :Horaires hors vacances scolaires :
Lundi : 9h-12h/14h-18h30Lundi : 9h-12h/14h-18h30
Mardi : 9h-12h/17h-20hMardi : 9h-12h/17h-20h
Mercredi : 9h-12h/14h-18h30Mercredi : 9h-12h/14h-18h30
Jeudi : 9h-12h/14h-18hJeudi : 9h-12h/14h-18h
Vendredi : 9h-12h/14h-17hVendredi : 9h-12h/14h-17h

ACCÈS LIBRE NUMÉRIQUEACCÈS LIBRE NUMÉRIQUE
Un poste informatique est à votre disposition en accès libre pour y consulter vos 
mails et faire vos démarches administratives. Le personnel d’accueil est à votre dis-
position pour vous informer et vous guider.

Le + numérique : « Accès à vos droits en 2 clics »Le + numérique : « Accès à vos droits en 2 clics »
Sur rendez-vous,Sur rendez-vous, Laura MELLOT, animatrice du secteur adultes, vous accompagne 
et vous guide dans vos démarches administratives informatisées.

Reprise des activités le 13 septembre 2021.
Inscriptions à partir du mercredi 1er septembre.

Conditions et tarifs page 21.

Horaires durantHoraires durant
les vacances les vacances 
scolaires :scolaires :
Lundi au vendredi : Lundi au vendredi : 
9h-12h/14h-17h9h-12h/14h-17h
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Petite enfance Petite enfance 

 ” Je suis venue à la tête à Toto 
pour passer des moments avec 
mon enfant et je me suis fait 

plein de copines ! ”

La maman de Basile
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La Maison de la Petite Enfance, gérée par le centre socioculturel, est un espace 
polyvalent qui propose différents services en direction des enfants et des familles 
Aytrésiennes.

Pour un premier contact, un seul numéro à retenir : 07 66 18 02 55 07 66 18 02 55 

Le relais petite enfance « Pirouette »
Tel 07 66 18 02 55  -  relaispirouette@gmail.com

Responsable : Anne SAUSSEREAU

Informations sur les différents modes d’accueil et services de la petite 
enfance à Aytré.

Accompagnement des assistant-e-s maternel-le-s, des parents et futurs 
parents

Ateliers, Jeux d’éveil et d’expérimentations pour les enfants et les 
assistant-e-s maternel-le-s (les lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 sur 
inscription)

Pour toute information et/ou rendez-vous

07 66 18 02 5507 66 18 02 55
Permanences téléphoniques : mardi de 12h à 17h et vendredi de 9h à 12h
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Le multi-accueil « la baleine bleue »
Pour les enfants de 2 mois et demi à 4 ans

Tel. 05 46 45 09 99 - email : bb.cscaytre@gmail.com
Direction : Laurence SPINNER, Puéricultrice

Le multi-accueil est un lieu d’éveil qui favorise l’épanouissement de l’enfant sur le 
plan affectif, intellectuel et psychomoteur.
Une équipe pluridisciplinaire impliquée et attentionnée, garante d’un projet 
pédagogique de qualité, à l’écoute des besoins des enfants, vous y accueillera.

L’ACCUEIL RÉGULIER
Avec une inscription à l’année

et un contrat d’accueil personnalisé.

du lundi au vendredi de 7h 30 à 18h 30

L’ACCUEIL OCCASIONNEL
Sur réservation pour un accueil ponctuel

du lundi au vendredi , en demi-journées ou journées.

Réservation : 
le lundi de 14h à 16h au 05 46 45 93 62
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Le lieu d’accueil enfants-parents « La Tête à Toto »
Accueil les mercredis 9h30 – 12h et 15h – 17h30

Maison de la Petite Enfance

Accès libre, gratuit et anonyme dans un espace d’échanges,
de rencontres et de jeux.
Ouvert aux enfants (de leur naissance jusqu’aux vacances de décembre suivant leur 
entrée en maternelle) accompagnés de leur(s) parent(s) ou grand(s)-parent(s).
Les futurs parents sont également les bienvenus.
Deux accueillantes sont présentes à chaque séance.

Les ateliers parents-enfants 
A partir d’octobre, renseignement :
Anne Saussereau 07 66 18 02 5507 66 18 02 55

Des ateliers s’inspirant de la pédagogie Montessori, de communication bienveillante 
et de motricité libre. 

Les services de PMI
Protection Maternelle et Infantile du Département

Tél. : 05 17 83 44 82Tél. : 05 17 83 44 82
Consultations gratuites pour les enfants de 0 à 6 ans,

assurées par le médecin et la puéricultrice de secteur :

le mardi de 14h à 16h sans rendez-vous :
CONSULTATION PUÉRICULTURE.

le vendredi de 9h à 12h sur rendez-vous :
CONSULTATION MÉDICALE INFANTILE.
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JeunesseJeunesse

« L’engagement
défend

nos valeurs ! »

Charlotte
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L’espace des jeunes à partir de 11 ans
Local jeunes - Salle Clémenceau - Tél. : 07 69 97 30 68

Ou Centre Socioculturel - 1 Rue Albert 1er - Tél. : 05 46 44 28 13
Animatrice référente jeunesse : Céline VRAY

Le local est un espace dédié aux jeunes à partir du collège. C’est un lieu convivial 
pour faire des activités, proposer et monter des projets, se retrouver entre copains, 
échanger des idées… 

OUVERTURES
Périodes scolaires :Périodes scolaires : mercredi de 14h à 19h et vendredi soir de 17h à 19h 
Vacances scolaires :Vacances scolaires : tous les jours de 14h à 19h et en fonction des 
activités et/ou sorties

Conditions d’accès au Local Jeunes : 
Adhésion au Centre Socioculturel :

18 € ou 5 € (selon les ressources de la famille)

Animations permanentes :
Baby-foot, billard, console de jeux, ambiance musicale,

jeux de société… 
Soirées diverses à la demande organisées avec l’équipe éducative.

Espace Informatique et accès internet :
Mise à disposition d’ordinateurs et d’accès internet

en libre-service ou accompagné par l’équipe éducative. 
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Les vacances scolaires
Pour les vacances scolaires, une programmation spécifique est établie par les jeunes 
- lors d’assemblées de jeunes - et l’équipe éducative (loisirs, sorties à la journée, 
séjour …). 

Le programme est disponible dans les différents lieux de la commune d’Aytré (local 
jeunes, collège, CSC, mairie, épicerie sociale).

Le local jeunes est ouvert tous les jours de 14h à 19h.
Les horaires sont adaptés en fonction des activités et/ou sorties prévues.

La Permanence du collège
À partir du mois d’octobre les mardis et jeudis de 12h30 à 14h.

Céline et Corentin sont présents au foyer socio-éducatif pour accueillir les collégiens 
autour de jeux de société et de projets élaborés par les jeunes.



animation de l’exposition 
« 13-18 Questions de 
Justice » en direction des 
collégiens, Rallye citoyen, 
Opération Festiprev...
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Promeneur du Net
Depuis octobre 2018, Céline, animatrice référente 11-17 ans, 
assure une veille éducative sur les différents réseaux sociaux 
utilisés par les jeunes (Facebook et Instagram).
Les parents peuvent aussi la solliciter sur différentes 
problématiques, thématiques concernant leurs jeunes.

  celine.cscaytrepdn17
    Celine Vray (promeneur du net)

Prévention-jeunesse
Animateur socio-éducatif et de prévention : 

Corentin ALLICE 06 09 14 79 56

En articulation avec l’animatrice jeunesse, l’animateur de prévention est disponible 
pour écouter et accompagner les jeunes et leurs parents. 

Le centre socioculturel participe aux différentes actions organisées à l’échelle de 
l’agglomération de la Rochelle :



Ateliers  adultesAteliers  adultes
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 « J’ai vraiment hâte
de vous retrouver 

dans les ateliers  ! »

Marie Claude



Échanges de savoirs
14

Gymnastique volontaire 
Animatrices : Nelly PLUCHON / Claire DUSSAIN

Gym Tonic
Mercredi de 9h30 à 10h30
Vendredi de 9h30 à 10h30

Randonnée de 4 jours...
à organiser !

Peinture sur soie
Lundi de 14h à 17h.

Poterie
Mardi de 14h à 20h

Gym Douce
Mercredi de 10h30 à 11h30
Vendredi de 10h30 à 11h30

Échanges de savoirs
A travers les échanges 

entre participants 
novices et/ou 

chevronnés, vous 
apprendrez à travailler 
différentes techniques 

et savoirs faire.

Tous les ateliers ont lieu au centre socioculturel :  1 rue Albert 1Tous les ateliers ont lieu au centre socioculturel :  1 rue Albert 1erer
exceptée la gymnastique : au gymnase de la Petite Couture exceptée la gymnastique : au gymnase de la Petite Couture 

Échanges de savoirs
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Couture – création
Animatrice : Ophélie BLANALT

Jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
      Mardi de 9h30 à 12h30 

Cours d’anglais
Animatrice : Goar POGOSIAN

Mardi de 17h00 à 18h30    -     Niveau « confirmé »
Mardi de 18h30 à 20h00    -     Niveau « intermédiaire »

Yoga du rire
Animatrice : Françoise TESSON

Lundi de 17h30 à 18h30 
Mercredi de 17h30 à 18h30 

Sophrologie
Animateur : Richard EPAUD

Lundi de 14h à 15h

Échanges de savoirs
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Atelier mémoire
Animatrice : Marie-Rose PAYNEAU

Mercredi de 16H à 17h
Mercredi de 17h15 à 18h15

Atelier généalogie
Animatrice : Monique LORIN-DUVAL

Mercredi de 14h à 16h 

Atelier d’écriture
Animatrice : Hélène GOUPPILLEAU

Mercredi de 17h à 18h30

Atelier cuisine
Animatrices : Laura MELLOT/Cindy Charriau

Mardi de 9h30 à 14h 

++ de détails sur le site : de détails sur le site : csc-aytre.fr  csc-aytre.fr rubrique rubrique ateliersateliers
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« La valeur ajoutée
pour moi, 

c’est la richesse 
du partage » 

Sylvie, adhérente
du centre socioculturel
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Commission loisirs ensemble 
Animatrice : Laura MELLOT

Dans le cadre de son projet, le Centre Socioculturel d’Aytré s’attache à faciliter 
l’accès aux loisirs, à la culture et aux vacances pour tous.

Accompagnement aux premiers départs en vacances

Les séjours collectifs :
des habitants acteurs d’un « projet vacances » partagé !
Vivre une expérience de groupe en montant un projet vacances de A 
à Z et en le finançant en parti par le biais d’actions d’autofinancement.

Les séjours autonomes.
Monter votre projet de vacances et vous accompagner, seul ou en 
famille, dans les étapes de sa réalisation.

Animations et sorties
Une programmation de sorties et spectacles vous est proposée par la commission 
« loisirs pour tous » tout au long de l’année ainsi qu’un programme « spécial été ».

Les tables d’hôtes
Repas préparé par les participants de l’atelier cuisine du Centre Socioculturel. 

Retrouvez leur programmation à l’accueil.
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Les actions collectives et partenariales
Coordination et animation : Cindy Charriau/Laura Mellot

L’atelier des habitants
Mené par le CCAS d’Aytré en partenariat avec le centre socioculturel

Un lieu pour se rencontrer, échanger et trouver des Un lieu pour se rencontrer, échanger et trouver des informations,informations,
des idées, du soutien, et construire ensemble...des idées, du soutien, et construire ensemble...

N’hésitez pas à venir vous renseigner, proposer, participer...N’hésitez pas à venir vous renseigner, proposer, participer...

La Cafet’ des habitants le vendredi midi : 
Petite table d’hôtes anti-gaspi !
Contact : Laura 07 83 30 34 09

Vous pouvez venir y cuisiner et/ou y manger. (réservation conseillée)
Tarif : participation libre pour permettre le financement

des projets de l’atelier

La Démarche d’Accompagnement Concerté (DAC)
Animation – accompagnement :

Laura MELLOT
En partenariat avec le Conseil Départemental et

en lien avec les acteurs sociaux locaux.

Cette démarche propose un parcours individuel
et/ou collectif en s’appuyant sur une 
participation aux différents ateliers, projets 
ou actions collectives du Centre Socioculturel.
Ce parcours s’adresse à des personnes isolées ou se 
trouvant en difficulté professionnelle et/ou sociale et 
orientées au CSC par nos partenaires.
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Parentalité
Coordination : Cindy Charriau

Café des parents
Pour se questionner, essayer et inventer ensemble d’autres possibilités de vivre 
notre quotidien de parents.
Programmation construite avec les familles, n’hésitez pas à nous solliciter.

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
Le CLAS offre aux enfants et aux jeunes, en collaboration avec l’école et le collège, 
les ressources nécessaires à la réussite scolaire. Cet appui doit permettre aux jeunes 
d’être valorisés dans leurs compétences.
Il offre également un espace d’information, de dialogue et d’écoute pour les familles.

Le CLAS du CP au CM2Le CLAS du CP au CM2

Salle Clémenceau - Tél. : 05 46 44 28 13 - Lundi et Jeudi de 16h30 à 18h30 

Le CLAS de la 6ème à la 3ème Le CLAS de la 6ème à la 3ème 

Salle Clémenceau - Tél.06 09 14 79 56 - Mardi et vendredi de 17h à 19h 

Les séances sont partagées entre un temps d’accompagnement dans 
la réalisation du travail personnel (lecture, méthodologie, recherches 
documentaires, coopération…) et un temps dédié au projet collectif 
construit avec les jeunes (projet culturel, sportif, environnemental…).



Tarifs 
ACTIVITÉS
2021 / 2022

Q U O T I E N T S  F A M I L I A U X
- de 679 € 680 € à 992 € 993 € et +

Aytré Hors 
Aytré Aytré Hors 

Aytré Aytré Hors 
Aytré

Anglais 132 € 156 € 201 € 242 € 264 € 305 €
Échange de savoirs

Couture, Poterie et Peinture sur soie 32€ 32€ 32€ 32€ 32€ 32€

Couture création - 1 cours 37 € 52 € 52 € 89 € 89 € 126 €
Couture création - 2 cours 57 € 80 € 80 € 135 € 135 € 192 €

Gymnastique - 1 cours * 52 € 68 € 68 € 89 € 89 € 121 €
Gymnastique - 2 cours * 80 € 104 € 104 € 135 € 135 € 182 €

Sophrologie 88 € 104 € 134 € 161 € 176 € 203 €
Généalogie 22 € 27 € 32 € 38 € 43 € 53 €

Mémoire 22 € 27 € 32 € 38 € 43 € 53 €
Atelier d’écriture 22 € 27 € 32 € 38 € 43 € 53 €

Yoga du rire 22 € 27 € 32 € 38 € 43 € 53 €
Cuisine 29 € 37 € 43 € 52 € 59 € 67 €

Table d'hôte
½ tarif pour les enfants de – 12 ans 7 € 7 € 9 € 9 € 13 € 13 €

  *La licence de gymnastique est comprise dans le tarif.
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Tarifs et modalités
L’adhésion à l’association est obligatoire pour toute activité. Elle est valable du 1er 
septembre 2021 au 31 août 2022.

Carte Familiale : 18€ tarif normal et 5€ tarif réduit.

Coût des activités pour la saison 2021 / 2022
Les tarifs des activités sont calculés en fonction de votre quotient familial : pensez à 
vous munir de votre avis d’imposition. L’inscription s’effectue pour l’année scolaire 
et peut être réglée en plusieurs versements.
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Salle ClemenceauSalle Clemenceau
Local JeunesLocal Jeunes

Tél. : Tél. : 07 69 97 30 6807 69 97 30 68
et 06 09 14 79 56 et 06 09 14 79 56 

GymnaseGymnase
Petite CouturePetite Couture

Collège

Les lieux d’intervention

Site internet 
csc-aytre.fr

Facebook
@centresocioculturelaytre
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CentreCentre
SocioculturelSocioculturel

1, rue Albert 1er1, rue Albert 1er
Tél : Tél : 05 46 44 28 1305 46 44 28 13

L’atelier des habitantsL’atelier des habitants
Place des Grands PrésPlace des Grands Prés

Maison deMaison de
la Petite Enfancela Petite Enfance
Rue Jean BartRue Jean Bart

Tél. : Tél. : 05 46 45 09 9905 46 45 09 99

du Centre Sociocultureldu Centre Socioculturel



1, rue Albert 1er
17440 Aytré

Tél. : 

05 46 44 28 13

Email :

cscaytre@gmail.com

Site internet : 

www.csc-aytre.fr
Facebook

@centresocioculturelaytre

Graphisme : Tallon.fr - Photo : CSC Aytré  
Imprimé par imprimerie Prouteau sur papier 

certifié PEFC : une garantie contre la déforestation


