
Carsat  NOUVEAU 

Permanences les mardis 1 fois 

par mois de 9h à 13h (sur con-

vocation). Renseignements : 

03.86.21.77.93 

Conseil Départemental 

Permanences de l’assistante 

sociale les lundis et jeudis 

matin. Prise de rdv au 

03.86.93.57.00 

LE MOT DE LA PRESIDENTELE MOT DE LA PRESIDENTELE MOT DE LA PRESIDENTE   

Association cantonale 

du maintien à domicile 

des personnes âgées 

Cette association peut appor-

ter des aides ponctuelles où 

un accompagnement durable. 

Pour tous renseignements : 

03.86.58.49.54 
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La Souris Verte 

Cette structure accueille les en-

fants de 0 à 3 ans les lundis, 

mardis et mercredis  sur Saint 

Benin d’Azy : 

- de 8 h 30 à 17h30, les lundis 

et mardis  

- de 8 h 30 à 18h le mercredi, 

Un relais d’assistante maternelle 

est également proposé. 

R e n s e i g n e m e n t s  : 

0 3 . 8 6 . 5 0 . 4 3 . 7 7  o u          

06.79.48 40.49 

 

 

PERMANENCES ET SERVICESPERMANENCES ET SERVICESPERMANENCES ET SERVICES   

En permanence à l'écoute des habitants et en concertation régulière avec les élus, le 

centre socioculturel des Amognes a fortement développé son champ d'action ces der-

nières années, afin de répondre au mieux à l'évolution des besoins du territoire. 

 

Un centre socioculturel est un lieu de rencontre, de convivialité, de loisirs, de services, de 

création, d'éducation, de culture... mais c'est aussi une entreprise, dont la qualité des 

services et la survie sont liés à une bonne santé financière : là encore, l'immense rigueur 

budgétaire menée par l'ensemble de l'équipe nous a permis de franchir ces évolutions 

sans mettre en danger notre équilibre budgétaire et nous ne pouvons qu'en être satisfaits. 

 

Chacun est le bienvenu au centre socioculturel, pour 

une question, un service, un besoin de contact, une 

suggestion, une remarque, une idée, une proposi-

tion... parce que nous ne sommes pas un lieu de 

consommation : nous sommes là pour construire avec 

vous tous! Alors nous vous souhaitons bonne récep-

tion de cette nouvelle plaquette de présentation de 

nos activités et vous disons «  A bientôt ». 
2ème édition du Toimoinous - juin 2016 



Activité Langues (anglais) 

Reprise le lundi 05 septembre 

18h30/19h30 

 Maison des Amognes 

Tarif :  162 euros 

 atelier maintenu sous réserve du 

nombre de participants  

Activité guitare (+ 13 ans) 

Reprise le mardi 13 septembre  

19h15/20h15 

 Maison des Amognes 

Tarif :  95 euros  

Activité  Yoga  

Reprise le mercredi 14 septembre 

18h30/19h30 

Salle des Fêtes  

Tarif :  143 euros 

 

Reprise le jeudi 15 septembre 

10h/11h 

Salle des Fêtes 

Tarif : 143 euros  

Activité Gymnastique 

(activité dorénavant encadrée par l’adess 58) 

Reprise le mercredi 14 septembre 

10h/11h 

Salle des Fêtes 

Tarif  : 86 euros 

 

 

LE SECTEUR FAMILLE 
Ce secteur propose aux familles diverses activi-

tés, afin de les accompagner dans leur fonction 

parentale : 

 Café des parents (en lien avec les ALSH) 

 Sorties familiales 

 Ateliers cuisine 

 Temps festifs (en lien avec les ALSH) 

L’adhésion au Centre 

Socioculturel est obligatoire 

pour participer à l’ensemble des 

activités . 

Adhésion individuelle : 10 € 

Adhésion familiale : 15 € 

Exposition patchwork- juin  2016 
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Un cours d’essai est 

proposé ! Engagement 

annuel avec 

possibilités de 

paiements échelonnés. 

Réductions possibles : 

*5% sur 2ème activité 

*50% pour minima 

sociaux ou vieillesse. 
 

Suite au départ d’Alexandra 
Cubizolle vers d’autres  
horizons, une nouvelle  

organisation verra le jour. Plus 
d’infos en septembre…. 

Nous la remercions vivement 
pour son implication et lui  

souhaitons bonne continuation. 

LES ACTIVITES DE LOISIRSLES ACTIVITES DE LOISIRSLES ACTIVITES DE LOISIRS   Activité Marche  

(activité dorénavant encadrée par Roland Malette) 

Reprise le jeudi 08 septembre  

9h15 - départ Salle des Fêtes 

Tarif : Adhésion obligatoire  

Activité Patchwork 

Reprise le jeudi 08 septembre  

14h - 1er étage Mairie 

Tarif :  92 euros  

Activité Danse 

Reprise le jeudi 15 septembre  

Salle des Fêtes 

16h45/17h30 groupe  4/6 ans - 116 euros 

17h30/18h30 groupe 7/9 ans - 154 euros 

18h30/19h45 groupe 10/13 ans - 196 euros 

19h45/21h groupe ados et adultes - 196 euros 

Activité Cirque 

Reprise le vendredi 16 septembre 

Gymnase  

17h/17h45 groupe 1 - 144 euros 

17h45/18h45 groupe 2 - 154 euros 

18h45/20h groupe 3 - 164 euros 

 possibilité d’un cours le jeudi de 16h30 à 

17h30 (confirmation à la rentrée).  

Activité Club de Lecture 

Maison des Amognes 

Rencontre 1 fois par mois   

Groupe de discussions autour de ses dernières 

lectures, échange de livres ….. 

Tarif : Adhésion obligatoire 

Vous pourrez retrouver l’ensemble de ces activi-

tés détaillées dans les brochures suivantes  : 

 Programme « Les actions parentalité » 

 Programme « Sorties Familiales » 

 

Le centre socioculturel souhaite impliquer les 

adhérents à cette programmation. C’est pour-

quoi la diffusion de ces plaquettes n’intervien-

dra pas avant la rentrée.  



ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES 

La Communauté de Communes des Amognes sou-

haite harmoniser le fonctionnement des garderies 

sur l’ensemble du territoire, en en confiant la ges-

tion au Centre Socioculturel des Amognes. A partir 

de septembre, les garderies de St Benin d’Azy et  

de Montigny Aux Amognes se transforment en Ac-

cueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)  sur les 

temps d’accueil du matin et du soir. Un nouvel ac-

cueil est par ailleurs mis en place à Ville Langy. 

Les dossiers de renseignements des enfants seront 

communs à ceux remplis par le biais des écoles en 

début d’année. 

LES ACTIVITES EXTRA SCOLAIRESLES ACTIVITES EXTRA SCOLAIRESLES ACTIVITES EXTRA SCOLAIRES   

LES NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES (NAP) 

Sur site de St Benin d’Azy: les jeudis  

de 14 h 15 à 16 h 15. 

Sur site RPI : les lundis et mardis 

- sur St Sulpice de 14h45 à 15h45 

- sur Montigny Aux Amognes de 15h à 16h30 

       les jeudis et vendredis 

- sur Ourouer de 15h20 à 16h05 

- sur St Jean Aux Amognes de 15h à 16h30 

Durant ces activités les enfants sont sous la  

responsabilité du Centre Socioculturel. 

LES ACTIVITES PERISCOLAIRES LES ACTIVITES PERISCOLAIRES LES ACTIVITES PERISCOLAIRES    
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ACCUEILS DE LOISIRS - MERCREDI 

-Enfants de 3 à 10 ans- 

Nouveau : à compter du 01 septembre le centre 

socioculturel accueille le mercredi, les enfants de 3 

à 6 ans (scolarisés). 

Ouvert aux enfants : de 3 à 10 ans scolarisés. 

Lieu d’accueil : Montigny Aux Amognes - Nouveau 

Un ramassage sera mis en place à la sortie de 

l’école de St Benin d’Azy à 11h30 et ramènera les 

enfants à 18h au local jeunes (St Benin d’Azy) 

Les enfants scolarisés sur le RPI seront déposés à 

Montigny par le bus scolaire. 

-Jeunes de 11 à 17 ans- 

Ouvert aux jeunes de la 6ème au lycée  

(jusqu’à 17 ans) 

Lieu d’accueil : Saint Benin d’Azy 

Tous les mercredis midi, l’animateur va chercher au 

collège les jeunes inscrits à l’accueil pour les em-

mener au local jeunes. 

ACCUEILS DES LOSISIRS -  

VACANCES SCOLAIRES 

Ouvert aux enfants : de 3 à 17 ans scolarisés. 

Lieu d’accueil : Saint Benin d’Azy 

Un ramassage est mis en place chaque matin, à 

partir de trois enfants par commune. L’horaire est 

défini suivant le nombre d’inscrits. Toutes les ins-

criptions se font auprès du Centre Socioculturel 

des Amognes ou à  Montigny Aux Amognes auprès 

d’Aurélie, directrice des Accueils de Loisirs 

LES ACTIVITES SENIORS 

Vous trouverez plus de renseignements 

concernant les ALSH dans « Le Guide 

des Accueils de Loisirs » 

PROGAMME PREVENTION SANTE 

SENIORS 

Un module « équilibre » sera mis en place en 

octobre 2016. Ce programme, coordonné 

par La Fédération des Centres Sociaux de la 

Nièvre, est encadré par des intervenants 

professionnels. 

SEJOURS VACANCES SENIORS 

A la rentrée, un séjour vacances séniors au 

village « le Ty an Dioul » dans le Morbihan est 

organisé. Au programme ; découverte de la 

région, activités, animations…. 



Accueil physique : Maison des Amognes 

1, Place de la Répubique 

Parc Rosa Bonheur 

58270 SAINT BENIN D’AZY 

Accueil téléphonique : 03.86.58.41.48 

Messagerie : csdesamognes@orange.fr 

Facebook : Centre-Socioculturel-des-Amognes 

Blog : lesamognes.centres-sociaux.fr 

  

 
 

CENTRE SOCIOCULTUREL DES AMOGNES 

L’EQUIPE DE PROFESSIONNELS 

HORAIRES D’OUVERTURE 

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

Du mardi au vendredi : 9h-12h / 13h30-17h30 

Les Z’anims : 

TISSIER Aurélie 

Secteur Enfance et Jeunesse  

ROCHE Isabelle 

Animatrice 

ROIG Thibault 

Animateur 

AMELAINE Damien 

Animateur 

CHASSY Jocelyn 

Animateur 

MOREAU Charline 

Directrice  

DOBEL Valérie 

Accueil et Comptabilité 

LARCIN Florence 

Agent d’entretien 

En raison du développement de nos activités, notre équipe s’enrichira de nouveaux salariés en septembre. 


