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DATES DE REPRISE DE NOS ACTIVITES (selon les conditions sanitaires en vigueur)
 L’EMPLOI DANS TOUS SES ETATS
Le 31 août

 L’INFORMATIQUE DANS LA VIE QUOTIDIENNE
Le 22 septembre

 LE POINT INFORMATION JEUNESSE
Le 02 septembre

 L’AIDE AUX DEVOIRS
Le 14 septembre

 L’ATELIER LOISIRS CREATIFS
Le 02 septembre

 L’ATELIER THEATRE
Le 15 septembre

 L’ALSH
Le 02 septembre

 ATELIERS CYBER-BASE
Le 29 septembre

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL AU PUBLIC
PENDANT

PENDANT

LES PERIODES SCOLAIRES

LES VACANCES SCOLAIRES

Lundi

Lundi

09h00 à 12h00
13h30 à 18h00

Mardi

13h30 à 18h00

fermé le ma n

Mardi

13h30 à 18h00
Mercredi

09h00 à 12h00

Mercredi

09h00 à 12h00
13h30 à 18h30

09h00 à 12h00

Jeudi

13h30 à 18h00
Vendredi

09h00 à 12h00
13h30 à 18h00

13h30 à 18h30
Jeudi

09h00 à 12h00

09h00 à 12h00
13h30 à 18h00

09h00 à 12h00

Vendredi

13h30 à 17h00

09h00 à 12h00
13h30 à 17h00

FERMETURE DU CAS-JCL :
Du 25 décembre 2020 au 03 janvier 2021 inclus
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ACCOMPAGNEMENT
L’EMPLOI DANS TOUS SES ETATS

L’INFORMATIQUE DANS LA VIE QUOTIDIENNE

Julien VALLIENNE
Anima

ons collec ves sur la théma que de
l’emploi (forma ons, orienta ons, Internet…),
 Aides techniques et informa ques individualisées,
 Technique de recherche d’emploi (rédiger
CV, le re de mo va on, se préparer à un
entre en…).
 Prendre contact avec les agences
intérimaires ou un employeur,
 Se réorienter dans sa vie professionnelle,
changer de profession, suivre une forma on.

Gwennoline JEGOU

Nous proposons des ini a ons, sur ordinateur :
Maîtriser des bases de l’ou l informa que
dans les démarches du quo dien telles que :
Créa

on et u lisa on d’une boîte mail
(envoi, récep on, ges on des pièces-jointes),
U lisa on des logiciels de bureau que
(traitement de texte, tableur, PDF),
U lisa on des sites de services publics
(portail CAF, Pôle Emploi, Impôts) …

Ces créneaux sont animés, par les permanents du Centre d'Anima on Sociale-JCL
accompagnés ponctuellement d’intervenants extérieurs.

Mardi de 14h00 à 15h00

S’adresser à l’accueil
au 02.43.82.82.21

MISSION LOCALE
La Mission Locale de l’Aggloméra on Mancelle assure l’orienta on, l’accompagnement
et l’inser on des 16-25 ans.

POINT INFORMATION JEUNESSE

Mardi sur R.V. de 14h00 à 17h00
au 02.43.84.16.60

Julien VALLIENNE

Le Point Informa on Jeunesse de Champagné accueille tous les jeunes gratuitement.
Le PIJ, a pour mission d’aider les jeunes à
trouver des informa ons sur tous les sujets
qui les concernent ou, les intéressent.

Reprise le 11 août

Mercredi sur R.V. de 14h00 à 18h30
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CENTRE D’ANIMATION SOCIALE : Activités proposées
en période scolaire

AIDE AUX DEVOIRS

ALSH—(3—12 ans)
Mercredi en 1/2 journée

Pour les primaires :
Lundi et jeudi
de 16h45 à 18h15

Accueil et départ échelonné, avec ou sans
repas.
Service complémentaire :
PÉRICENTRE sur réserva on.
De 17h30 à 18h30.

Accueillants :
Laurent BARGNA,
Soizic LE CLOIREC,
Audrey RÉVIAL.

Accueillants :
Laurent BARGNA,
+ Audrey, Véronique et Emmanuelle.
Les modalités d’accueil et d’inscrip ons et
les tarifs sont disponibles à l’accueil et sur le
site du Centre d’Anima on Sociale JCL.

Mercredi de 14h30 à 17h00
Accueillantes :
Mar ne et Annie
Référent :
Laurent BARGNA.
Tarif selon planning

ATELIER THÉÂTRE pour adultes et ados
Mardi de 20h00 à 22h00
À la salle polyvalente,
sauf vacances scolaires.

CYBER-BASE
L

Accueillant :
Ludovic TIMON
(Possibilité de régler en 3 fois)

T1
entre 0 et 850
T2
entre 851 et 1250
T3
entre 1251 et 9999

Accueillants :
Laurent REZÉ,
Julien VALLIENNE.

ATELIERS LOISIRS CRÉATIFS pour adultes

Moyens de paiement : chèques bancaires, Aides
aux Temps Libres (CAF), ANCV, CESU.

Tarif annuel

Pour les collégiens :
Lundi et jeudi
de 17h00 à 18h00

Commune

Hors
commune

82 €

129 €

88 €

134 €

93 €

139 €

’

’

-

« Mes premiers pas » :
Mardi de 17h30 à 19h00
« J’approfondis mes connaissances» :
Jeudi de 17h00 à 18h30
« Je me perfec onne» :
Vendredi de 15h00 à 16h30
P
Vendredi de 11h00 à 12h30
A
J

Pour découvrir l’atelier,
Les 2 premières séances sont gratuites.

Accueillante :
Gwennoline JÉGOU

Représenta ons :
16, 17 et 18 juin 2021.
Adhésion de 9.00 €uros obligatoire
au Centre d’Anima on Sociale-JCL
pour toute ac vité.
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CENTRE D’ANIMATION SOCIALE : Animation Enfance—Jeunesse
en période de vacances scolaires
ALSH (3—12 ans) 08h30—17h30
H

P

TICKETS SPORTS ET CULTURE (11—18 ans)

E
A

H
F

’

P

E
A

Service complémentaire :
PÉRICENTRE sur réserva on.
De 07h30 à 08h30 et de 17h30 à 18h30

F

’

Accueillants :
Laurent REZÉ,
Audrey RÉVIAL,
+ animateurs (trices).

Accueillants :
Laurent BARGNA,
Soizic LE CLOIREC,
+ animateurs (trices).
Les modalités d’accueil et d’inscrip ons et
les tarifs sont disponibles à l’accueil et sur le
site du Centre d’Anima on Sociale JCL.

Horaires et tarifs selon planning

I

I

Vacances d’Automne
Du 19 octobre au 30 octobre 2020
Inscrip ons et réserva ons :
Du 30 sept. au 14 oct. 2020

Vacances d’Automne
Du 19 octobre au 30 octobre 2020
Inscrip ons et réserva ons :
Selon planning

Vacances de ﬁn d’année (Noël)
Du 21 au 24 décembre 2020
Fermeture du 25 déc. 2020 au 03 janvier
2021 inclus.
Inscrip ons et réserva ons :
Du 1er au 16 décembre 2020

Vacances de ﬁn d’année (Noël)
Du 21 au 24 décembre 2020
Fermeture du 25 déc. 2020 au 03 janvier
2021 inclus.
Inscrip ons et réserva ons :
Selon planning

N.B. : FERMETURE DES ALSH
 Lorsqu’il y a des jours fériés placés le mardi ou le jeudi cela engendre la fermeture des ALSH les lundis et vendredis.
er
 Pendant la période de vacances entre les jours de Noël et le 1 de l’an.
Adhésion de 9.00 €uros obligatoire
au Centre d’Anima on Sociale-JCL
pour toute ac vité.
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PLANNING des ATELIERS LOISIRS CRÉATIFS
M

14 30 17 00

D
02 septembre

Séance gratuite

09 septembre

Séance gratuite

16 septembre

Séance gratuite

23 septembre

Séance gratuite

Possibilité de par ciper à une séance sans
prendre l’adhésion.

30 septembre

Séance gratuite

07 octobre

Séance gratuite

Votre inscrip on ne vous oblige pas à être
présent (e) sur toutes les séances. La seule
obliga on est d’être adhérent (e) au Centre
d’Anima on Sociale Jean-Claude LAUDEJCL.

14 octobre

Séance gratuite

21 octobre

Séance gratuite

28 octobre

Séance gratuite

04 novembre

Séance gratuite

N.B. : possibilité de venir avec sa propre
machine à coudre.

18 novembre

Séance gratuite

25 novembre

Séance gratuite

02 décembre

Séance gratuite

09 décembre

Séance gratuite

16 décembre

Séance gratuite

Dans une ambiance conviviale, venez découvrir, faire partager vos savoir-faire en
ac vités manuelles (couture, tricot, huiles
essen elles, déco de Noël, bracelets ssés,
customisa on…).

Adhésion de 9.00 €uros obligatoire
au Centre d’Anima on Sociale-JCL
pour toute ac vité.
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PERMANENCES ET SERVICES
PESÉE DES NOURRISSONS

ASSISTANTE SOCIALE

Puéricultrice : Mme BROUARD
Lundi sur R.V. de 14h00 à 16h30

Mme DÉZÉCOT
Lundi sur R.V. de 13h30 à 16h30
au 02.43.74.11.10

Date de pesée :
24 août.
P.M.I.
Reprise le 10 août

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

CONSULTATION NOURRISSONS
Puéricultrice : Mme BROUARD
Médecin de PMI : Mme AGUILLÉ
Jeudi sur R.V. de 09h00 à 12h00

Date de consulta on :
03 septembre
P.M.I.

SAGE FEMME
Prépara on à la naissance.
Proximité, gratuité, réac vité.
Mme GALLET
Mardi sur R.V. de 14h00 à 16h30

P.M.I.
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CYBER-BASE : Rentrée 2020
LA CYBER-BASE, C’EST QUOI ?

PERMANENCE :

Envoyer un mail, prendre un rendez-vous
chez le médecin ou encore déclarer vos impôts ? Chaque jour on vous demande de faire
vos démarches administra ves sur Internet.
Cependant, vous ne savez pas toujours comment faire, c’est là que la Cyber-base intervient…

Nous vous accueillons lors d’une permanence
les vendredis de 11h à 12h30
(reprise le 2 Octobre - hors vacances scolaires).

La Cyber-base ouvre le temps d’une permanence pour vous laisser un accès à un ordinateur/Internet.

La Cyber-base est un lieu d’appren ssage
dédié à l’informa que. Nous proposons
diﬀérents ateliers aﬁn de répondre à vos besoins et nous me ons des ordinateurs à
votre disposi on si vous n’êtes pas équipé.

Vous pouvez me re à proﬁt ce temps pour
vous entrainer à u liser votre ordinateur,
votre table e, votre smartphone ou un logiciel ; réaliser vos démarches en ligne ; consulter votre boite mail ; postuler un emploi…

LA CYBER-BASE, C’EST POUR QUI ?
Toutes les personnes qui souhaitent s’ini er
et perfec onner ses pra ques numériques
dans une ambiance conviviale, que vous
ayez déjà u liser un ordinateur… ou non !

Un animateur est présent pour vous aider
en cas de besoin !

COVID-19
Des mesures barrières seront
mises en place aﬁn d’assurer la
protec on de tous, nous vous
communiquerons les détails lors
de votre inscrip on.

Adhésion de 9.00 €uros obligatoire
au Centre d’Anima on Sociale-JCL
pour toute ac vité.
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CYBER-BASE : Rentrée 2020 - LES GROUPES
MES PREMIERS PAS
Vous avez envie d’apprendre à u liser un ordinateur ? Osez-vous lancer !
Nous apprendrons à u liser clavier/pavé tacle/souris, nous nous lancerons à la découverte de votre ordinateur (le bureau, les
icones…) de ses réglages (le son, la luminosité) et nous par rons à la découverte d’Internet.
Nous adaptons le rythme des ateliers et la
diﬃculté des séances en fonc on des par cipants : nous prenons le temps d’avancer tous
ensemble.
Horaire :
Le mardi de 17h30 à 19h00
(reprise le 29 septembre)

JE ME PERFECTIONNE
Vous avez des bases solides mais vous souhaitez compléter vos connaissances ?
Nous me ons à proﬁt vos acquis aﬁn de progresser dans votre pra que de l'informaque et conﬁrmer vos connaissances : applica ons Internet, jeux, retouche photo, diaporama...
Nous révisons régulièrement des thémaques récurrentes comme la maintenance
de votre ordinateur, le classement des dossiers ou les nouveautés de votre système
d’exploita on, toujours dans l’entraide et la
bonne humeur.
Horaire :
Le vendredi 15h00 à 16h30
(reprise le 02 octobre)

J’APPROFONDIE MES CONNAISSANCES
Vous savez u liser clavier et souris, faire vos
recherches sur Internet mais il vous manque
de la pra que : créer des dossiers, ne oyer
votre ordinateur, télécharger et installer des
logiciels, trier des photos... Vous pourrez,
dans ce groupe, réviser les u lisa ons de
base telles que décharger votre appareil
photo, envoyer un mail, organiser vos dossiers ou sauvegarder vos documents...
Votre ordinateur cache des ou ls qui vont
vous faciliter la vie : vous partagerez rapidement vos trouvailles et vos progrès chaque
semaine avec les autres membres du
groupe !
Horaire :
Le Jeudi de 17h00 à 18h30
(reprise le 1er octobre)

TARIFS pour les 3 ateliers
Les tarifs de La cyber-base s’adaptent en
fonc on de votre coeﬃcient CAF1.
Du 29/09/20
Au 26/10/20

Commune

Hors
commune

Tarif
réduit

T1
entre 0 et 850

4,62 €

9,30 €

3,12 €

T2
entre 851 et 1250

5,58 €

11,10 €

3,12 €

T3
entre 1251 et 9999

6,48 €

12,96 €

3,12 €

1 : Si vous ne possédez pas de coeﬃcient CAF,
nous pouvons calculer votre tarif à l’aide de votre
revenu ﬁscal de référence présent sur votre avis
d’imposi on, n’oubliez pas votre feuille !
2 : Le tarif réduit concerne les demandeurs d’emploi, les moins de 18 ans, les étudiants, les scolaires, les bénéﬁciaires du RSA ou toute personne
bénéﬁciaire des minimas sociaux.

Un doute sur le groupe qui vous convient ?
N'hésitez pas à demander conseil à l'animatrice qui se chargera de vous aiguiller lors de
la semaine Portes Ouvertes de la Cyber-base
qui marquera l’ouverture des inscrip ons !
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