
La plupart des habitants voient dans leur centre social ou socioculturel un lieu d'accueil, un lieu de ren-

contre, un lieu de détente, un espace pour exercer sa créativité ou se cultiver, mais aussi une maison de 

services, par exemple en direction de l'enfance, de l'adolescence ou des seniors... 

Cette vision des choses est bien sûr exacte mais incomplète, parce que le travail d'un centre, défini à 

l'échelle nationale, doit être beaucoup plus que cela. 

 

Son rôle est d'être en permanence en position d'observation et d'écoute de l'ensemble des habitants de 

son territoire d'intervention, avec une véritable capacité d'action et de réaction en fonction des besoins ou 

souhaits recensés. Il utilise pour ce faire les compétences dont il dispose au sein de son équipe de salariés 

et de bénévoles, ou fait appel à des partenaires qualifiés. Ceci implique à la fois une grande polyvalence, 

mais aussi la faculté d'être en évolution permanente à tous les niveaux. 

 

Un centre social ou socioculturel est toujours porté par une équipe mixte composée de bénévoles et de 

salariés,  et le mot qui résume le mieux son action est le mot « lien » : il entretient ou recrée le lien social 

là où il n'est plus, il travaille en lien avec tous les autres acteurs du territoire qui le souhaitent, mais aussi 

avec le réseau départemental et national des centres sociaux. 

 

 Il porte aussi en trois mots les valeurs qui honorent le plus l'humanité :  

 Démocratie, Solidarité, Respect. 

 

 Thérèse HAUG. 

Le mot de la Présidente 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Trois assistantes sociales se par-

tagent notre territoire. Perma-

nences sur RDV au 03 86 93 57 

00.  

MISSION LOCALE 

Pour un accompagnement des 

jeunes pour la formation, l’emploi 

et la vie sociale. Prise de RDV au 

03 86 71 64 50. 

 

ASSOCIATION CANTONALE 

DU MAINTIEN A DOMICILE 

DES PERSONNES AGEES 

L’association propose un service 

prestataire et mandataire, et peut 

vous apporter : des aides ponc-

tuelles ainsi qu’un accompagne-

ment durable si nécessaire. 

Pour renseignements téléphoner 

au 03 86 58 49 54.  

 

LA SOURIS VERTE  

* Pour les enfants de 0 à 3 ans, 

un multi accueil les lundis, mar-

dis, mercredis de 8 h 30 à 18 h à 

St Benin d’Azy. Renseignements 

au 03 86 50 43 77 ou 06 79 48 

40 49. 

* Un relais d’assistante mater-

nelle le vendredi matin de 9 h 30 

à 11 h. Egalement ouvert aux 

enfants de 0 à 3 ans accompagnés 

de leurs parents. 

Permanences et Services à la Maison des Amognes 
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L’adhésion au 

Centre 

Socioculturel est 

obligatoire pour 

la participation à 

l’ensemble des 

activités 

proposées. 

Individuelle : 10€ 

Familiale : 15€ 

Projet théâtre  

intergénérationnel  

Activités de Loisirs 
PATCHWORK 

Reprise le 03 septembre  

14 h  / Tarif 90 € 

Les jeudis,1er étage Mairie St 

Benin  

 

DANSE  

Reprise le 17 septembre 

16 h 45 - 3/6 ans / tarif 114 € 

17 h 30 - 7/10 ans / tarif 135 € 

18 h 30 -11/15 ans / tarif 152 € 

Les jeudis, salle polyvalence St 

Benin 

Reprise le 18 septembre 

17 h 30 - 8/12 ans / tarif 152 € 

18 h 30 - 13 et + /  tarif 192 € 

Les vendredis, salle polyva-

lence La Fermeté 

 

CIRQUE 

Reprise le 11 septembre 

17 h groupe 1 - tarif 141 € 

17 h 45 groupe 2 - tarif 151 € 

18 h 45 groupe 3 - tarif 151 € 

Les vendredis, salle polyvalente 

St Benin 

 

PEINTURE  

Reprise le 03 octobre 

10 h 30 / Tarif : 155 € 

Les samedis, véranda Maison 

des Amognes 

 

LANGUES 

Reprise le 07 septembre 

Anglais 18 h 30 

Les lundis, véranda Maison des 

Amognes 

Allemand à déterminer avec 

l’intervenante 

Tarif : 159 € 

LOISIRS CREATIFS 

Reprise le 17 septembre 

18 H 30 / Tarif : 67 € 

Les jeudis, Local jeunes 

 

GUITARE (à partir de 13 ans) 

Reprise le 15 septembre  

19 H 15 / Tarif : 93 euros 

Les mardis, Maison des 

Amognes  

 

GYMNASTIQUE 

Reprise le 03 septembre 

10 h / Tarif : 84 € 

Les mercredis, Salle Polyva-

lente de St Benin 

16 h / Tarif : 84 € 

Les mercredis, Salle Polyva-

lente d’Anlezy 

 

YOGA 

Reprise le 09 septembre 

Les mercredis, 18 h 30 

Reprise le 10 septembre  

Les jeudis,10 h  

Salle Polyvalente de St Benin 

Tarif : 140 € 

 

THEATRE  COLLEGIENS 

Reprise le 16 septembre  

16 h / Tarif : 126 € 

Les mercredis, Salle Polyva-

lente de St Benin 

 

THEATRE  SENIORS  

(à partir de 60 ans) 

Reprise fin septembre  

14 h15 / Tarif : 65 € 

Les jeudis, véranda Mai-

son des Amognes 

 

MARCHE NORDIQUE 

1 samedi par mois  

Reprise le 19 septembre 

9 h 30 

Montigny Aux Amognes 

(parking école) 

Tarif : 70 € 

 

GYM DANSE 

Reprise le 09 septembre  

20 h 30 / Tarif : 125 € 

Les mercredis, salle polyva-

lente de St Benin 

 

MARCHE  

Reprise le 10 septembre  

9 h 15 / Tarif : adhésion 

Les jeudis, départ salle 

polyvalente St Benin 

 

CLUB LECTURE  

1ère rencontre le 1er 

octobre à 18h30  

Tarif : adhésion 

1 fois par mois, à déterminer 

avec les participants Maison 

des Amognes 

 

CERCLE CULINAIRE 

Atelier 1 samedi matin par 

mois avec un chef.  

Cuisines du collège à Saint 

Benin d’Azy (lieu en attente de 

confirmation) en partenariat 

avec le Greta. 

Inscription à la 

séance (tarif adhé-

rent - 5 €) 

Tarif : de 40 à 55 euros 

Concours de ban-

nières lors de la fête 

du  Centre Sociocul-

turel « Toimoinous » 

Un cours d’essai est proposé à 

toute personne intéressée.  

Réductions : 5% sur 2ème activi-

té ; 50% pour minima sociaux ou 

vieillesse. 

Engagement annuel avec possi-

bilité de paiement en 3 fois.  

Inscription à l’accueil du Centre 

Socioculturel à compter du 

24/08/15. 



 

 

 

d’inscription seront réalisés durant 

la première semaine de rentrée 

par le personnel du centre socio-

culturel.   

Horaires : 14h15-16h15 le jeudi  

* Pour le site du RPI des Amognes 

ce dossier se fera en lien avec le 

dossier d’école. 

2 fois par semaine dans chacune 

des écoles. 

* Accueil 6/10 ans  sur les temps 

de vacances scolaires. Cet accueil 

fonctionne également les mercre-

dis après-midi, avec un service de 

transport mis en place dans les 

écoles. Un temps d’accueil jusqu’à 

18 h est assuré sur le site de Saint 

Benin d’Azy. 

 

* Accueil 11/15 ans sur les 

temps de vacances scolaires et les 

mercredis après-midi. L’animateur 

est présent à la sortie du collège 

pour prendre en charge les jeunes. 

 

* Accueil +14 ans le vendredi 

soir tous les 15 jours à La Ferme-

té. 

Le centre socioculturel élabore 

annuellement  un projet pédago-

gique  tenant compte des besoins 

des enfants, pour leur permettre 

d’acquérir les apprentissages : 

autonomie, découverte d’activités, 

vie en collectivité… .Tous les 

camps, projets et sorties sont en 

adéquation avec ce projet.  

 

* Accueil 3/6 ans sur les temps 

de vacances scolaires uniquement. 

La  Souris Verte ayant ces compé-

tences sur les mercredis. 

 

Retrouvez l’ensemble de ces actions dans la 

brochure « Les actions parentalité » dispo-

nible à l’accueil du centre socioculturel ou 

sur notre blog. 

 

Ce secteur propose des activités à destination 

des familles ayant pour but de soutenir et d’ac-

compagner la fonction parentale. 

Ces activités se déclinent sous différentes 

formes : 

 Temps festifs 

 Soirée jeux 

 Sorties familiales 

 Ateliers cuisine  

 Cafés des parents 

 Ateliers thématiques et conférences 

Secteur Famille 

Atelier cuisine  

réalisé en 2014 

PARALLELEMENT 

LE CENTRE 

SOCIOCULTUREL 

DES AMOGNES 

ORGANISE DES 

TEMPS FESTIFS  

ENTRE LES 

ACCUEILS DE 

LOISIRS ET LE 

SECTEUR 

FAMILLE ( soirée 

jeux ; soirée 

cinéma lors des 

vacances scolaires) 

 Périscolaires  

Activité NAP Groupe CP  

St Jean Aux Amognes 

Accueil de Loisirs Périsco-

laires à Montigny Aux 

Amognes. 

Le centre socioculturel des 

Amognes assure la gestion péda-

gogique de cet accueil. Il fonc-

tionne de 16 h à 19 h dans les 

locaux de l’école de Montigny Aux 

Amognes. 
 

Aides aux devoirs à Saint Be-

nin d’Azy. 

Un service d’aides aux devoirs est 

proposé de 16 h 15 à 17 h 15. Les 

enfants peuvent être déposés à la 

garderie après l’activité. 

 Extra scolaires 

Accueils de Loisirs 

Les Nouvelles Activités Péris-

colaires. 

Coordination des actions sur les 

sites de Saint Benin d’Azy et du  

Regroupement  Pédagogique Inter-

communale des Amognes. 

* A St Benind’Azy, les dossiers  

Fresque réalisé par 

le groupe 11/15 ans 

en partenariat avec 

David Nicolas 

VACANCES FAMILIALES 

Votre quotient familial est inférieur à 1000 ? 

Vous pouvez bénéficier d’avantages pour 

partir, réserver vos vacances. Si cela vous 

intéresse, contactez le Référent famille.  



Accueil physique : Maison des Amognes 

1, Place de la République 

Parc Rosa Bonheur 

58270 Saint Benin d’Azy 

Accueil téléphonique : 03 86 58 41 48 

Messagerie : csdesamognes@orange.fr 

Site Internet : lesamognes.centres-sociaux.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE 

LUNDI : 9h - 12h, fermé le lundi après-midi 

Du MARDI au VENDREDI : 9h - 12 h / 13h30 - 17h30 

CENTRE SOCIOCULTUREL DES AMOGNES 

Les salariés vous accueillent  

Thibault ROIG 

 
Animateur  

Isabelle ROCHE 
 

Animatrice  

Pierre Louis NICOLAS 
 

Animateur  

Christine BONIN 
 

Animatrice  

Damien AMELAINE 
 

Animateur 

LARCIN Florence 

 
Agent d’entretien 

Alexandra CUBIZOLLE 
 

Secteur Famille et Accueil 

Aurélie TISSIER 
 

Secteur Enfance Jeunesse 

Valérie DOBEL 
 

Accueil et Comptabilité 

Charline MOREAU 
 

Directrice  


