
Centre Social Jean Moulin

Vous accompagner, vous écouter, vous conseiller, vous orienter, vous accueillir.

 

Situé à la proximité immédiate du Centre Ville, derrière le Centre Culturel, le Centre social municipal Jean Moulin propose, tout au long de l'année, de nombreuses

activités hebdomadaires, ou mensuelles.

De plus des programmes spécifiques sont organisés pendant la période des vacances scolaires.

Chaque semaine, un planning est présenté au public qui s'inscrit aux activités selon ses centres d'intérêts. Toutes les tranches d'âge sont concernées et le mélange

intergénérationnel est volontairement pratiqué.

Centre social Jean Moulin

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Téléphone 05 53 22 23 40 – Télécopie 05 53 22 23 45

cs-jean-moulin@ville-bergerac.fr (mailto:cs-jean-moulin@ville-bergerac.fr)

Adhésion

Pour bénéficier des services de cette structure, l'adhésion est obligatoire. Tarif adhésion annuelle de septembre à septembre

Domicilé à Bergerac : Adulte 8,45€, Couple 13€, Enfant 3,15€, A partir du 2ème enfant 2,45€ (par enfant)

Extérieur à Bergerac : Adulte 9,75€, Couple 14,95€, Enfant 3,60€, A partir du 2ème enfant 2,80€ (par enfant)

Animations

Le Centre Social Jean Moulin participe à la vie de la cité en contribuant à des évènements locaux organisés par la ville. 

Ainsi, parmi les grands rendez-vous annuels, notons une implication pour 

le Carnaval - des ateliers préparatifs sont prévus pendant les vacances d'hiver,

le Mai des Arts - des expositions viennent s'ajouter à la programmaiton

La Fête du Jeu, fin mai

La grande fête de quartier, fin juin

La Semaine Bleue, en octobre

Le Marché d'hiver, en novembre

Le Téléthon, en décembre

LES RENDEZ-VOUS hebdomadaires et mensuels

Lundi

14h00 – Marche détente

16h00 – Scrabble

16h30 – Gymnastique

18h00 – Gi Gong

18h00 à 19h30 – Gymnase Jeunes (11/15 ans)

Mardi

9h00 à 12h00 – Baby service

14h00 à 17h00 – Espace Parentalité

17h00 – Croq'lecture pour les 6_8 ans

17h15 – Aide aux devoirs pour les collégiens

Mercredi 

10h00 à 12h00 – L'Atelier récréatif pour les 9/11 ans

13h30 à 17h00 – Accueil des familles

14h00 – Temps Jeunes – des activités différentes chaque semaine pour les 12/17 ans

20h30 à 22h30 – Foot en salle à partir de 16 ans

Le 1er mercredi du mois : 10h00 à 12h00 – Ludothèque pour les 6/10 ans

Le 3ème mercredi du mois : 9h00 – Petit déjeuner de bienvenue aux nouveaux arrivants

http://www.bergerac.fr/
mailto:cs-jean-moulin@ville-bergerac.fr


Jeudi

8h45 à 12h00 – Randonnée

12h00 à 13h30 – Qi Gong

13h00 à 17h00 - « Accueil temporaire pour les enfant de 3 mois à 3 ans (enfants non scolarisés, et pas en garderie)

15h00 à 17h00 – Atelier Tricot

17h15 – Aide aux devoirs pour les collégiens

Le 1er jeudi du mois : 9h00 à 16h00 – Atelier des saveurs

Le 3ème jeudi du mois : à partir de 13h30 – Atelier du Temps Libre

Vendredi

10h00 à 11h30 – Informatique

9h00 à 12h30 – Baby service – prêt de matériel de puériculture

14h00 à 17h00 – Atelier « Les doigts de Fées » - Bricolage

Soirées à thème, tous les vendredis des veilles de vacances scolaires.


