
CENTRE SOCIOCULTUREL 
DES AMOGNES 

1 place de la République 

58270 SAINT BENIN D’AZY 

Téléphone :  

03.86.58.41.48 

Messagerie : 

csdesamognes@orange.fr 

Blog : 

http://lesamognes.centres-

sociaux.fr 
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Les Sorties POUR TOUS  

 Le Futuroscope  

  Le samedi 2 avril 2016  

  Tarif  adulte : 50 €  Tarif enfant : 40 € 

 

 Visite de l’aquarium de Lyon et de son 

centre historique  

Le samedi 28 mai 2016 

Tarif adulte :  40 €  Tarif enfant : 30 €  

 

 La parc Animalier d’Auvergne à Ardes sur 

Couze 

Le samedi 2 Juillet 2016 

Tarif adulte : 40 €  Tarif enfant : 30 € 

 

  Le Marché de Noël à Montbéliard  

Le samedi 10 décembre 2016 

Tarif  adulte :  40 €  Tarif enfant : 30 € 

 
Possibilité de paiements échelonnés, tarif enfant 

pour les moins de 12 ans , gratuité pour le 3ème 

enfant . 

 

Date à noter : Samedi 11 Juin 

 

Le Centre Socioculturel organise une journée  fes-

tive à Saint Sulpice. C’est au travers de différents 

stands et de diffèrentes animations que les petits 

et les grands pourront passer un agréable moment.  

Vous pourrez vous restaurer sur place. Venez nom-

breux !  



ATELIERS  CREATIFS 
PARENTS/ENFANTS  

LES CAFES DES PARENTS 

Ces rencontres se déroulent pendant les vacances 

scolaires. Elles permettent aux  parents d’échanger 

autour d’un café les jeudis de  8 h  à 11 h à l’accueil  

de loisirs.  

Les jeudis 14 et 21 avril et les 7, 21 juillet et 28 

juillet. 

 

  LES SOIREES  JEUX                

Elles permettent aux petits et aux grands de jouer 

ensemble à des jeux de société tout en partageant 

un moment convivial.  

 

Vendredi 22 Avril de 19 h à 22 h :  

Salle des fêtes de Saint Benin d’Azy  

 

Date à déterminer de 19 h à 22 h  :  

Salle des fêtes de Fertrève   

 

 

SOIREES GRATUITES : Emmener un plat ou une 

boisson  sera votre seul billet d’entrée !  

 

LES ATELIERS ET LES SORTIES 
CUISINE  

Les incontournables ateliers cuisine  se déroulent de 

9 h 15 à 11 h 30 au local jeune et permettent aux 

participants ( adultes et séniors ) de vivre un moment 

convivial. Des sorties, des ateliers parents/enfants et 

des ateliers en lien avec d’autres associations sont 

proposés afin de rendre ce programme plus riche en 

savoirs et en rencontres.  

 
 

Mardi 8 Mars : Recettes ultra rapides  

 

Jeudi 24 Mars :  Les crumbles sucrés/salés  

 

Jeudi 7 Avril : Les « one pot pasta », nouvelle 

tendance de plats de pâtes tout-en-un 
 

Lundi 11 Avril : Atelier parents/enfants avec Mr  

Gérard, chef cuisinier 
 

Mardi  10 Mai : Les tartes sucrées et salées  

 

Jeudi 19 Mai : Cuisine du monde, avec  Mme  

MASROUBY, diététicienne  
 

Mercredi 1 juin ( après-midi )  :  Cueillons avec 
les enfants des fruits et des légumes de saison au 
jardin de Marigny  
 

Jeudi 2 Juin : Cuisine des fruits et légumes 

ramassés le mercredi  

 
Mardi 14 Juin : Cuisinons et partageons un temps 

festif avec le  Secours Catholique 

 
Jeudi 30 juin :  Des recettes  sans matière grasse, 

avec Mme MASROUBY,  diététicienne 
 

 

SEANCES  GRATUITES   
 

 

 

 

LES GROUPES DE PAROLE  DE 
PARENTS  

Des parents se retrouvent tous les quinze jours 

( pendant les périodes scolaires ) pour échanger sur 

leurs questions de parents… et autour de thèmes 

comme : les nouvelles technologies, les problèmes de 

concentration des enfants dans la réalisation de leur 

travail scolaire, les besoins des enfants  (sommeil) 

etc. 

 

 

 A Saint Benin d’Azy 

 
 Les lundis de 9 h 15 à 10 h 30 au local jeune 
(situé derrière la salle des fêtes).  
 
Le lundi  4 et le 25 Avril, le 9* et le 23 Mai,  le 6 
et  le 20* Juin 
 

 A Montigny aux Amognes  

 
Les mardis de  17  h 30 à 18 h 45 à la  salle de la 
poste (ancienne poste), rue de l’église .   
 
Le mardis 5 et 26 Avril ,le 10* et le 24 Mai,   
le 7 et le 21 Juin  
 

 A La Fermeté  

 
Les mercredis de 10 h 30 à 11 h 45  à la cantine 
de l’école primaire. 
 
Le mercredi 6 et le 27 Avril, le 11* et le 25 Mai , 
le 8 et le 22* Juin  
 

 

* Intervention de professionnels sur ces dates  

 

ECOUTE– NON JUGEMENT-CONFIDENTIALITE 

 

SEANCES  GRATUITES   

Ces ateliers auront lieu un mercredi après-midi tous 

les quinze jours . 

Vous fabriquerez les décors d’un lieu détente loufo-

que destiné aux familles dans le festival des  

«  Zaccros de ma rue ».  

Rencontres et réalisations avec des professionnels du 

spectacle. 

 

Réunion  d’informations  prévue : 

le jeudi 7 Avril de 10 h 30 à  11 h 30  au local 

jeune (situé derrière la salle des fêtes) 


