
Les Permanences  de 

nos partenaires 

Avec le Conseil Départemental pour 

rencontrer   

Une assistante sociale 

Une infirmière puéricultrice 

Un conseiller en économie sociale 

et familiale  

Tél : 03.86.93.57.00 

 

Avec la CARSAT  

Une assistante sociale pour les per-

sonnes en arrêt de longue durée. 

Tél : 03.86.21.77.93 

Avec la Souris Verte  

Le Relais Assistants Maternels pour 

les parents employeurs, pour les 

salariés assistants maternels. 

Tél : 03.86.59.33.07 ou 

06.79.48.40.49 

 

 

La Maison de Services au Public (MSAP)  

Un service qui vous accompagne, vous oriente, vous prépare à l’ère de la dématérialisation et au passage au tout 

numérique. Vous avez besoin d’aider pour réaliser vos démarches administratives : CAF, CPAM, CARSAT, MSA, 

Pôle Emploi, Finances Publiques. Une animatrice vous guide dans l’utilisation de l’informatique et peut vous 

mettre en relation avec un conseiller. Tél : 03.86.58.41.48 - Animatrice : Cathy Larue. 

Saison  

2017/2018 

Pendant les vacances scolaires à St Benin d’Azy : à chaque pé-

riode de vacances sa thématique, ses sorties, ses camps. A chaque 

groupe son ou ses animateurs référents. A chaque fin de sessions 

sa soirée parents-enfants.  

Les mercredis à Montigny Aux Amognes : une prise en charge des 

enfants dès la sortie de l’école et un retour possible à St Benin 

d’Azy, le soir. 

TARIFS ALSH 3-11 ans 

  

Tranches 

Quo-

tient 

Familial 

Tarif 

1/2 

journée 

Tarif 

journée 

Repas  

maternel 

Repas   

primaire 

Forfait 

semaine  

avec 

Tranche 1 
De  0€ à 

450€ 
0.73€ 1.45€ 2.92€ 3.92€ 21€ 

Tranche 2 
De 451€ 

à 600€ 
1.73€ 3,45€ 2.92€ 3.92€ 29€ 

 Tranche 3 
De 601€ 

à 1200€ 
3.73€ 7.45€ 2.92€ 3.92€ 45€ 

Tranche 4 +1200€ 4.73€ 9,45€ 2.92€ 3.92€ 53€ 

TARIFS ALSH PERISCOLAIRES 

 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 

Revenu fiscal  

de référence 

De 0 à  

450 € 

De 451 à 

600 € 

De 601 à 

1200€ 
+ 1200 € 

Mois 24 27 30 33 

Journée 2,8 3,15 3,5 3,85 

Matin 1,2 1,35 1,5 1,65 

Soir 2 2,25 2,5 2,75 

Pour les jeunes de 11 à 17 ans   

Des temps d’accueils sur le temps scolaire : entre jeunes au 

local de St Benin d’Azy, le mercredi et le vendredi (prise en 

charge dès la fin du collège 12h20/merc. - 15 h/ven.) 

Pendant les vacances scolaires : organisation de camps, de 

sorties, mise en place de projets… . 

TARIFS ALSH 11-17 ans 

  

Tranches 

Quotient 

Familial 
Repas 

Forfait 

annuel 

Tranche 1 
De  0€  

à 450€ 
3.92€ 31€ 

Tranche 2 
De 451€ 

à 600€ 
3.92€ 33€ 

  

Tranche 3 

De 601€ 

à 1200€ 
3.92€ 35€ 

Tranche 4 +1200€ 3.92€ 37€ 

Les Activités autour de l’école   

Les Accueils périscolaires : le matin dès 7 h et le 

soir jusqu’à 19 h sur les regroupement pédago-

giques du RPI des Amognes, à St Benin d’Azy et à 

Ville-Langy. 

Les rythmes scolaires : à St Benin d’Azy, le jeudi de 

14h 15 à 16 h 15. 

Centre Socioculturel des Amognes  

1 PLACE DE LA REPUBLIQUE - 58270 SAINT BENIN D’AZY - Tél : 03.86.58.41.48 

csdesamognes@orange.fr/Facebook : centresociocultureldesamognes 

Tableau descriptif des activités 

Type ALSH Publics Horaires Lieux 

Extrascolaires 
Maternels 
Primaires 

Jeunes 
8h – 18h30 Saint Benin d’Azy 

Mercredis 
  

Maternels 
Primaires 

7h – 18h30 
Montigny aux 

Amognes 

Jeunes 12h20 – 18h30 Saint Benin d’Azy 

Périscolaires 

Maternels 
Primaires 

7h-9h 
16h15 – 19h 

Saint Benin d’Azy 

Maternels 
Primaires 

7h-8h45 
16h – 19h 

Montigny aux 
Amognes 

Maternels 
Primaires 

7h-9h 
16h30 – 19h 

Ville-Langy 

TAP 
Maternels 
Primaires 

Le jeudi 
14h15 – 16h15 

Saint Benin d’Azy 

Les Accueils de loisirs pour les enfants à partir de 3 ans   
Début des inscriptions lundi 28 août 

Début des inscriptions lundi 28 août 

CENTRE  

SOCIOCULTUREL  

DES AMOGNES 

Communauté de Communes 

Amognes - Cœur du Nivernais 

Démarches administratives simplifier ! 

Un seul dossier pour votre enfant mis à jour à chaque début d’année, 

Et une seule facture mensuelle comprenant l’ensemble des activités (sauf rythmes scolaires). 



 

Les actions parentalité  

La parentalité c’est se poser mille questions…  

Pour vous aider à trouver quelques réponses nous  

proposons différentes activités tels que : 

 Ateliers cuisine 

 Soirées jeux 

 Soirées ateliers débats 

 Pause parents……. 

 Actions en lien avec les alsh 

 Contrat d’ Accompagnement à la scolarité  

 

Les sorties pour tous  

Environ 4 sorties chaque année sont proposées pour découvrir des lieux culturels ou  

touristiques. Les prochaines dates : 

 samedi 07 octobre  Sortie à Bourges  

 (visite palais Jacques Cœur + après midi patinoire) 

 Samedi 02 décembre Sortie Noël à Dijon  

 (illuminations et shopping de Noel) 

ACTIVITES JOURS HORAIRES INTERVENANTS TARIFS 

CUISINE 
Lundi 

(début 11/09) De 9h à 13h 
Mme BARBARIN 
(indépendant) 

160 € 

COUTURE 
Mercredi 

(début 04/10) De 9h15 à 11h15 
Mme OUVETTE 
(indépendant) 

270 €/an 

100 €/trim. 

DESSIN 
(activité 7-11 ans) 

Mercredi 
(début 27/09) De 14h30 à 16h 

Mme BERRIER 
(indépendant) 

150 € 

TRAVAUX AIGUILLES  
(activité  7-11 ans) 

Mercredi 
(début 27/09) De 16h30 à 17h30 

Mme BERRIER 
(indépendant) 

120 € 

CONSEILS EN IMAGE 
Samedi matin  

(sur rdv) De 9h à 12h 
Mme BERRIER 
(indépendant) 

15 € 

MARCHE NORDIQUE 
Mardi matin 

(début 03/10) De 9H30 à 11h 
Mr ROIG (animateur) 

+ bénévole 32 € 

GUITARE 
Mardi 

(reprise 19/09) De 19h15 à 20h15 
Mr CHABIN  
(bénévole) 97 € 

YOGA 

Mercredi 
(reprise 13/09) 

Jeudi 
(reprise 07/09) 

De 18h30 à 19h30 

De 10h  à 11h 

Mme STEPHANN 
(indépendant) 

Mr LIGEROT 
(indépendant) 

160 € 

GYM 
Mercredi 

(reprise 13/09) De 10h à 11h 
Mme SALAZARD 

(salariée ADESS 58) 
88 € 

DANSE 
Jeudi 

(reprise 14/09) 

De 16h45 à 17h30 (-6ans) 

De 17h30 à 18h30 (7-9 ans) 

De 18h30 à 19h45 (10-12 ans) 

De 19h45 à 21h (+13ans) 

Mme MOINEAULT 
(salariée RESO) 

 118 € 

 157 € 

 200 € 

 200 € 

PATCHWORK 
Jeudi 

(reprise 07/09) De 10h à 17 h 
Mme ROY  
(bénévole) 94 € 

MARCHE 
Jeudi 

(reprise 07/09) De 9h30 à 12 h 
Mr MALETTE 

(bénévole) 
Gratuit 

  

CIRQUE 

  

Vendredi 
(reprise xx/09) 

De 17h à 17h45(-6ans) 

De 17h45 à 18h45 (7-9ans) 

De18h45 à 20h (+10 ans) 

  Mr LARONDE 
  (salarié ACROBALLE 

CIRCUS) 

 150 € 

160 € 

170 € 

Adhésion à l’association obligatoire pour l’ensemble des activités : Individuelle 10€ / Familiale 15€ 

Cours d’essai possible ! Engagement annuel avec possibilités de paiements échelonnés (sauf couture) 

Réductions : 5% sur 2ème activité / 50% bénéficiaire minima sociaux ou vieillesse. 

Les activités de loisirs  
Début des inscriptions lundi 28 août 

NOUVELLES ACTIVITES CETTE SAISON 
Cuisine : Vous aimez cuisiner et vous souhaitez acquérir de nouvelles techniques pour épater vos amis ! Cette activité est faite pour vous. Une fois par mois, Mme BARBARIN 
« traiteur les petits oignons », proposera de partager son savoir faire en préparant un menu (plat/dessert ou entrée/plat et 3 fois dans l’année entrée/plat/dessert). Pour garantir 
la convivialité les mets seront dégustés entre les participations à la fin des cours. Ces ateliers se dérouleront à la salle des fêtes de St Benin d’Azy, un supplément de 8 euros par 
participant et par atelier est à prévoir pour participer à l’achat des matières premières. Il pourra également vous êtes demandé d’apporter du petit matériel. Limité à 8 per-
sonnes. 
 

Couture : Quelque soit votre niveau où vos envies, cet atelier s’adapte à votre demande. Mme OUVETTE, couturière professionnelle, vous accompagnera pour : adapter un pa-

tron à vos mensurations, tailler un patron, découvrir les fonctions de votre machine à coudre… . C’est vous qui apportez les travaux que vous souhaitez réaliser! Cet atelier fonc-

tionnera tous les 15 jours. Limité à 8 personnes. Le matériel, dont la machine à coudre sera à apporter par vos soins.  
 

Dessin et expressions plastiques  :  Pour s’exprimer, apprendre, connaître, partager, créer… Mme BERRIER, artiste local, proposera aux enfants de découvrir ou de se perfection-

ner dans les techniques d’expressions plastiques. Cette activité est destinée aux enfants scolarisés dans les classe de CE2; CM1;CM2 et 6ème. Limité à 12 enfants. Le matériel de 

base (crayons de couleurs – feutres – crayon papier – pochette papier Canson 180g – règle...) sera à prévoir par les familles.  
 

Travaux d’aiguilles : Commencer à manipuler les aiguilles en réalisant des travaux accessibles aux plus jeunes (trousses, pochettes, surprises pour maman !) c’est le second ate-

lier que vous propose Mme BERRIER. Limité à 12 enfants scolarisés dans les classes de CE2; CM1;CM2 et 6ème. Le matériel est à fournir par les participants, attendre le premier 

cours pour investir ! (ce dernier sera minime et échelonné dans l'année suivant les travaux abordés : bout de tissu, boutons, aiguilles, laine, canevas, etc …) 
 

Conseil en image : Cette activité se déroulera sur rdv individuel de 45 minutes. L’objectif de l’activité est de permettre aux femmes et aux hommes de se mettre en valeur. Mme 

BERRIER vous donnera quelques conseils de base (maquillage, coiffure, vêtement, maintien …), pour vous permettre de prendre confiance en vous ! Pour un public adultes. 
 

Marche Nordique : cette activité sera proposée tous les 15 jours au départ de la Salle des Fêtes d’Anlezy, soit  les 03 et 17 octobre ; 07 et 21 novembre ; 05 et 19 décembre dans 

un premier temps. Nous souhaitons que cette activité puisse être encadrée par un animateur au Centre Sociocultruel des Amognes, Mr ROIG Thibault, mais également par un 

bénévole. Afin d’acquérir les compétences à l’animation de cette activité sportive l’Ufolep de la Nièvre organise un formation les 07 et 08 octobre sur le site des Settons pour 

tous les bénévoles intéressés (l’ensemble des coûts de la formation sera pris en charge) . Donc n’hésitez pas ! Pour la continuité de cette activité nous avons besoin de vous! 

Pour les seniors  

 Organisation de séjours vacances 

 Accueil de modules de prévention santé 

 Projet culturel (cinéma tous les 2èmes mardis du mois, ….) 

 Sorties en lien avec les activités de loisirs (carrefour européen de patchwork ; 

biennale du club « patch des Amognes ; ….) 

Devenez bénévole pour l’aide aux 

devoirs ! Nous avons besoin de 

vous pour renforcer notre équipe 

d’intervenants. Venez nous ren-

contrer, pour savoir comme s’or-

ganise l’activité. 


