
CENTRE SOCIOCULTUREL DE L’ISLE 

2, Allée de Provence 

38 200 VIENNE 

Tél : 04 74 53 76 10 

 isle.centresocioculturel@alfa3a.org 

DU CENTRE 

SOCIOCUTUREL 

DE L’ISLE 

 

J’aime le dire souvent lorsque je parle de Vienne : les centres sociaux sont le cœur même de 

nos quartiers, un cœur qui bat au rythme des habitants qui s’impliquent  et participent à des 

activités tant sportives, éducatives que culturelles. Je remercie toutes les équipes des 4 centres 

sociaux qui réalisent un travail formidable au quotidien et font de ces lieux de vie des 

plateformes solidaires où chacun peut se sentir écouté et aidé.   

C’est comme cela que l’on tisse du lien et que le « vivre ensemble » prend sa source et fait   

de nos quartiers des lieux d’épanouissement à chaque âge de la vie.  

Merci à toutes celles et tous ceux qui font vivre nos centres sociaux.  

 

Thierry Kovacs 

Maire de Vienne et Président de Vienne Condrieu Agglomération 
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Inscrivez-vous 

Accueil du public : 
 
Jeudi de 13h30 à 18h 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi: 
de 9h00 à 12h et de 13h30 à 18h 
 
A.C.M. vacances et mercredi : 
Accueil de 8h00 à 12h00 avec ou 
sans repas (12h00/14h00) et 
14h00 à 17h00 avec possibilité 
d’un accueil échelonné à partir de 
8h00 et un départ jusqu’à 18h00 
 
Accompagnement à la scolarité :  
Lundi et Jeudi de 16h30 à 18h30 
Mardi et Vendredi de 17h à 19h 
 

Modalités d’inscription : 
  
Pour l’inscription il faut : 

- Carnet de santé 
- N° allocataire et quotient 

familial CAF ou dernier 
avis d’imposition N-2 

- Attestation d’assurance 
responsabilité civile 

 
Tarifs suivant quotient familial 

PLAQUETTE  
 2020  

/ 2021  

@Centre socioculturel de l’Isle 

@centre_socioculturel_isle 



Accueil collectif de mineurs 

L’accueil collectif de mineurs est ouvert à tous, enfants/jeunes de 3 à 17 

ans. A partir de projets éducatifs et pédagogiques, des activités éducatives, 

artistiques, sportives et culturelles sont proposées. 

Accueil des Loisirs 3/5 ans 

L’accueil est situé dans les locaux 

du site de l’Isle  (Anciennement 

CAPE) au 2, Rue Joseph-Savigné à 

Vienne. 

Séjours 

Enfants / Jeunes 

Pendant les vacances d’été, le 

centre social met en place des mini-

séjours et séjours pour tous les 

enfants de 3/17 ans. Avant chaque 

départ, une réunion d’information 

avec les parents est organisée. 

Accueil des jeunes 14/17 ans 

Accueil libre tous les mercredis. Les 

animateurs proposent des activités et 

un accompagnement à la réalisation 

de  projets. Pendant les vacances 

scolaires : le centre social offre aux 

jeunes la possibilité de vivre une 

expérience de vie en collectivité avec 

leur implication dans la 

programmation et l’organisation de 

séjours. 

Accueil des Loisirs 6/10 ans 

L’accueil est situé dans les locaux du 

Centre socioculturel de l’Isle au 2, 

Allée de Provence. 

Accueil de la primaire au collège en Salle Soleil,  

6 rue Jean de Bernin, 4 soirs par semaine. 

PRIMAIRE 

Du CP au CM2 

Les lundis et jeudis  

de 16h30 à 18h30 

Début des inscriptions en septembre 

Inscriptions et renseignements auprès de l’accueil. 

 

SECONDAIRE 

De la 6ème à la 3ème 

Les mardis et vendredis  

de 17h00 à 19h00 

Atelier périscolaire  

Futsal avec un éducateur diplômé du CS Vienne 

Tous les jeudis soir de 18h à 19h30  au Gymnase du Lycée Galilée. 

De 9 à 17 ans, 20 places disponibles. 

Accueil des loisirs  11/13 ans 

Accueil libre tous les mercredis. 

L’accueil est situé dans une salle 

annexe du centre social : la salle 

Mistral. Les animateurs de cette 

tranche d’âge proposent des 

activités et un 

accompagnement à la 

réalisation de projets. 

Mercredis / Vacances scolaires 

Accueil en journée  de 8h à 18h (et 

de 7h30 à 18h30 pour les 3/5 ans). 

De 9h à 12h avec ou sans repas 

(12h/14h) et 14h à 17h avec 

possibilité d’un accueil échelonné à 

partir de 8h et un départ jusqu’à 18h. 

SECTEUR ENFANCE JEUNESSE ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE ET ATELIERS 

SORTIES FAMILIALES 

5 sorties à l’année sont organisées 

avec les familles. Elles ont pour but 

de découvrir un lieu de la région, 

vivre des moments privilégiés en 

famille et rencontrer de nouvelles 

personnes. Les sorties sont 

planifiées. 

Modalités d’inscription 

Renseignements auprès de l’accueil 

pour la programmation. 

Tarifs selon quotient familial ou 

avis d’imposition.  



Ateliers sociolinguistiques  

Apprentissage de la langue 

française autour des pratiques de 

la vie quotidienne. Les mardis et 

jeudis de 8h45 à 11h sur 

inscription. 

« Découverte » 

Cuisine sans frontières 

Gâteaux du Monde 

Jardin Partagé 

Activités de découverte autour de 

la nature, de l’environnement. Des 

balades sont organisées aux 

alentours selon vos idées et vos 

envies. Cette rencontre a lieu une 

fois par mois. 

 

Un jeudi par mois de 9h à 12h. 

Le choix des recettes, 

l’organisation et la confection des 

pâtisseries sont gérés par le 

groupe. 

Un mardi par mois de 9h à 14h 

avec le repas partagé. Le choix 

des recettes, l’organisation et la 

confection des repas sont gérés 

par le groupe. 

Ateliers pour les séniors 

• Ateliers « mémoire » 

• Ateliers « prévention 

routière ». 

Modalités d’inscription 

Renseignements et inscriptions 

auprès de l’accueil ou de la 

référente famille sur le 

programme d’activité. 

Nous proposons des activités 

parent-enfant en duo. Pour 

sortir du quotidien, pour passer 

un moment complice avec son 

enfant, pour partager un atelier 

créatif, un moment de 

relaxation, une pause dans la 

nature...  

Les parents peuvent également 

se rendre dans l’espace famille 

en accès libre les mercredis 

matin. 

Mise en place du projet  

en janvier 2021 

Une création à l’initiative des 

habitants. Cet espace est ouvert à 

tous. Chacun arrose plante et 

récolte. Une professionnelle 

intervient avec les habitants 2 fois 

par mois.  

Permanence Emploi 

 Tous les vendredis sur rendez-vous 

de 9h30 à 12h30. 

Permanence Santé 

 Tous les mercredis de 9h à 12h et 

les vendredis de 14h à 16h au 

centre socioculturel de l’Isle. 

SECTEUR ADULTES SECTEUR FAMILLE ET PARENTALITE 

Ateliers jeux 

Jeux de plateaux et jeux de 

cartes tous les mardis (hors 

vacances scolaires) de 14h à 16h. 

Espace familles 

Atelier parents–enfants, grands-parents-enfants ou entre parents 

Le projet « espace famille » sera 

aménagé dans un nouveau lieu du 

centre social.  

Le lieu que nous créons s’inscrit au 

cœur du projet social tout en 

développant sa propre identité. Les 

activités et les aménagements 

intérieurs sont réfléchis avec les 

familles (via une commission espace 

famille). 

 

Différents thèmes sont abordés (et 

sous plusieurs formes) avec 

l’intervention d’acteurs différents 

(référente famille, référente enfance-

jeunesse, médiatrice santé, 

partenaires éducatifs, prestataires 

d’activités, bénévoles) avec comme 

support :  

• La pratique physique  

• L’environnement  

• La cuisine  

• Le jeu  

• Les activités manuelles  

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 



Ateliers sportifs          

et de détente 

Zumba 

Mercredis : de 17h30 à 18h30 
 

 

Randonnées pédestres 

Permanence téléphonique de 17h  
à 18h 
 

Qi-Gong 

Vendredis : de 17h à 18h 

Ateliers créatifs       

et d’expression 

Couture  

Lundis : de 14h à 16h30  
et de 17h à 20h  
 
Poterie  

Jeudis : de 10h à 12h 
De 14h à 16h30 et de 17h à 20h 
 
Peinture 
Lundis : de 10h à 12h  
Vendredis : de 10h30 à 12h30 
 
Peinture sur porcelaine 

Lundis :  de 15h à 18h  
Vendredis : de 14h à 17h 
 
Aiguilles et petits points 

Jeudis : de 14h à 17h 
 
Escapade du Lundi (vannerie) 

Lundis : de 14h à 17h30  
 
Théâtre pour adultes 

Mercredis : de 18h à 20h 
 
Patchwork 

Mardis : de 14h à 17h30  
 
Reliure 

Lundis : de 14h à 17h 

Modalités d’inscriptions 

 Cours d’essais gratuits, activités hebdomadaires hors vacances scolaires  

Tarifs selon quotient familial ou avis d’imposition 

Groupe d’habitants et d’usagers 

Faire partie d’un collectif pour 

s’enrichir humainement en 

créant des projets avec les 

autres. Le Centre Socioculturel 

encourage et accompagne les 

initiatives de projets. Il reste à 

votre écoute pour que vous 

puissiez vous associer ou créer 

de nouveaux projets. 

 

Commission Animation 

Une rencontre est programmée 

avec les habitants et usagers 

pour partager des idées, des 

envies, des besoins. L’objectif 

est de réfléchir à de nouveaux 

projets pour faire vivre le 

projet social. 

Ce lieu est ouvert à tous, une 

fois par mois. 

Bénévolat 

Activités 

De possibilités multiples 

s’offrent à vous par les 

nombreuses activités du 

Centre Socioculturel : 

l’accompagnement scolaire, 

le partage d’un savoir-faire, 

faire découvrir une passion, 

partager une expérience, etc.  

  

Le Centre Socioculturel vous 

accompagne et vous soutient 

dans vos démarches de 

bénévolat. 

 

Evènements 

Vous avez des disponibilités 

qui sont en adéquation avec 

vos envies de vous impliquer 

sur l’organisation d’un 

évènement, n’hésitez-pas à 

nous le faire savoir. 

Collectifs de projets 

habitants 

ATELIERS POUR ADULTES 

Activités organisées par une 
association indépendantes 

du centre social 
(Voir modalités avec l’association) 

 
Danse Biodynamique  
Mardis : de 19h à 20h30 
 
Association Gym volontaire 
Mardis : de 9h à 11h  
Jeudis : de 9h à 11h30 
Vendredis : de 9h à 10h 

 
Les Adeptes du Yoga  
Lundis : de 18h à 21h 

 
AOSSP  
Lundis : de 14h à 15h30 
 
Tai chi 

Mardis : de 19h à 20h30 

VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ? 

Portes ouvertes 

pour les inscriptions 

le 12/09/20 de 

10h à 15h 



Animations de proximité 

Pendant les vacances 

scolaires 

Des actions pour petits et 

grands sont proposées dans 

plusieurs espaces du bassin 

de vie durant les périodes 

de vacances scolaires en 

journée et en soirée. 

Accès à la culture 

Des Temps festifs  

Des événements sont 

organisés tout au long de 

l’année pour faire vivre le 

quartier dans une ambiance 

conviviale (fête de quartier, 

carnaval, festival culturel, 

etc.) 

Renseignements auprès de 

l’accueil pour la 

programmation. 

Des temps de découvertes 

autour de la culture sont 

consacrées tout au long de 

l’année en journée ou en 

soirée. 

Renseignements auprès de 

l’accueil pour la 

programmation. 

 

Facebook et Instagram 
 

Les informations sur les temps 

forts, activités, préparation de 

séjours, de projets sont à 

retrouver sur la page 

Facebook du « Centre 

Socioculturel de l’Isle » ainsi 

que sur notre page Instagram 

« centre_socioculturel_isle ». 

N’hésitez-pas à nous suivre 

afin d’avoir l’info en temps 

réel. 

Les jeunes aussi ont leur 

espace. Sur « secteur jeune 

centre socioculturel de l’Isle » 

ils peuvent prendre des 

informations sur les sorties à 

prévoir et récupérer quelques 

photos souvenirs. 

Centre à la Une 

Tous les mois nous 

publions un calendrier des 

actions qui permet aux 

usagers / habitants d’être 

tenus au courant des temps 

forts. 

Date après date, vous 

pouvez alors avoir une 

bonne visibilité des actions 

que nous menons ou qui 

sont portées par les 

habitants et collectifs. 

 

Comment recevoir  

le document ? 

Il suffit de le demander à 

l’accueil ou bien de 

communiquer votre adresse 

mail pour être dans la liste 

d’envoi. 

RENDEZ-VOUS DE L’ANNEE COMMUNICATION 



Une coordinatrice enfance/jeunesse (Karima JUAREZ) 

Une référente 11/13 ans (Frédérique BONNET) 

Un référent 14/17 ans / Jeunes majeur (David THERY) 

Une référente 3/5 ans (Jacira DJALO) 

Des animateurs vacataires 

PLAN PRESENTATION DE L’EQUIPE 

DIRECTION : 

Un directeur (Alexis MATIAS) 

ACCUEIL SECRETARIAT COLLECTIVITE :  

SECTEUR ADULTES-FAMILLES-SENIORS : 

SECTEUR ENFANCE JEUNESSE :  

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE : 

Deux secrétaires d’accueil (Annie CRUZ et Angela BRAGANCA) 

Une comptable (Dulce CAMPOS) 

Un agent de collectivité (Nathalie BOUSSELN) 

Une référente adultes-familles-séniors (Stéphanie DE SOUSA) 

Une médiatrice santé (Durtane KARABENLI) 

Une animatrice sociolinguistique (Natalia BEAUCHESNE) 

Une animatrice Zumba (Zineb LABIAD) 

Des animateurs vacataires pour l’accompagnement à la 

scolarité (CLAS) et le centre de loisirs. 

CENTRE SOCIOCULTUREL 

DE L’ISLE 


