
Centre Socioculturel des Amognes 

SAISON 2021 / 2022 

2 Place Paul Doumer 58270 SAINT-BENIN-D’AZY 

Tél : 03.86.58.41.48 

csdesamognes@orange.fr 

http://lesamognes.centres-sociaux.fr/  

Facebook : csdesamognes 

http://lesamognes.centres-sociaux.fr/


AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL : 

Pour être reçu(e) au Centre Socioculturel par un(e) assistant(e) sociale ou un(e) conseiller(e) en économie 

sociale et familiale, prenez rendez-vous au 03.86.93.57.00 

AVEC LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES : 

Pour être reçu(e) au Centre Socioculturel, prenez rendez-vous sur votre espace personnel impots.gouv.fr ou 

au 03.86.58.41.48. Une permanence est assurée tous les vendredis. 

AVEC LA MISSION LOCALE : 

Pour être reçu(e) au Centre Socioculturel, prenez rendez-vous au 03.86.71.64.50. Une permanence est assu-

rée deux fois par mois le mercredi. 

L’Action Sociale 
 

France services 

Cathy LARUE 

Animatrice France Services 

03.86.58.41.48 

csdesamognes@orange.fr 

INFORMATIONS 

ET RENDEZ-VOUS 
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’aide pour réaliser vos démarches administratives ? CAF, CPAM, CAR-

SAT, MSA, Pôle Emploi, Finances Publiques, une animatrice vous guide 

dans l’utilisation de l’informatique et peut vous mettre en relation 

avec un conseiller.  

Le Centre dispose également de 3 PC en accès libre pour vos besoins. 

Les permanences de nos partenaires 

Panier Solidaire Amognes / jardin solidaire et partage  

Besoin d’une aide alimentaire ? Inscription sur rendez-vous, afin de vérifier votre éligibilité ! Distribution 

chaque 3ème mardi du mois, de 14h à 18h au Local Jeunes de Saint-Benin-d’Azy. Avec la collaboration de la 

Banque Alimentaire de Nevers. 

Contact : 03.86.58.41.48 pour obtenir un rdv et la liste des documents nécessaires. 

La création d’un « Jardin solidaire et partagé » vient, depuis le mois de mai,  

compléter notre action. 



 

 

 

 

 

 

Le multi-accueil accueille simultanément 18 enfants depuis l’âge de 2 mois 1/2 jusqu’à l'entrée à l'école.  

Accueils réguliers, occasionnels ou d'urgence, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h45.  

 

Tarifs horaires selon les ressources et le nombre d'enfants à charge, 

en fonction du barème donné par la CNAF (repas et couches inclus) : 

 

 

Nombre d’enfants Prix Mini Prix Maxi 

1 0,43 3,54 

2 0,36 2,95 

3 0,29 2,35 

4 à 7 0,21 1,77 

8 à 10 0,14 1,18 

INSCRIPTIONS 

SUR RENDEZ-VOUS 

Elodie MOREAU 

Directrice du multi-accueil 

03.86.61.19.15 

csdesamognes@orange.fr 

ATELIERS D’ÉVEIL : 

• LA FERMETE le mardi de 9h à 11h45 

• ST-SULPICE le jeudi de 9h à 11h30 

• ST-BENIN-D’AZY le vendredi de 8h45 à 11h45 

 

RDV DÉMARCHES ADMINISTRATIVES : 

• ST-BENIN-D’AZY le mardi de 17h à 20h 

INFORMATIONS 

ET RENDEZ-VOUS 

Marjorie NEVEU 

Coordinatrice du RAMPE 

07.88.09.41.52 

csdesamognes@orange.fr 

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Parents Enfants « Les Lutins des Amognes » est un service à 

l’écoute des besoins des parents et des assistant(e)s maternel(le)s pour un accueil de qualité et le bien-

être des enfants. Il intervient sur trois communes. Chacun peut participer librement aux actions du re-

lais en se reportant au planning (pas d’inscription). 

le multi-accueil 

La Petite Enfance 
 

le r.a.m.p.e. « les lutins des amognes »                



 

Pour les Enfants 
 

Ouvert aux jeunes collégiens et lycéens (jusqu’à 17 ans) 

Des temps d’accueil en période scolaire, au local de ST-BENIN-D’AZY : 

• Collégiens : le vendredi de 15h à 19h 

• Lycéens : deux vendredis par mois de 18h à 22h 

Pendant les vacances scolaires : organisation de camps, de sorties, mise en place 

de projets… Accueil de 7h à 18h30. 

TARIFS 

  
Forfait 

annuel 

Tranche 1 31€ 

Tranche 2 33€ 

 Tranche 3 35€ 

Tranche 4 37€ 

VACANCES SCOLAIRES (fermeture 3 semaines en août, et vacances de Noël) : 

• de 7h30 à 18h30 à ST-BENIN-D’AZY 

• A chaque période de vacances sa thématique, ses sorties, ses camps. 

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

session, sa soirée parents-enfants.  

MERCREDI : 

• de 7h à 18h30 à MONTIGNY-AUX-AMOGNES 

• de 7h à 8h30 et de 18h à 18h30 à ST-BENIN-D’AZY, avec transport en 

bus jusqu’à MONTIGNY-AUX-AMOGNES (service sus-

pendu le temps de l’épidémie de COVID) 

Pour les Jeunes 
 

les accueils de loisirs 

TARIFS ALSH 3-11 ans  TARIFS ALSH PERISCOLAIRES 

  
Quotient 

familial 

Tarif 1/2 

journée 

Tarif 

journée 

Repas enfant 

classe 

maternelle 

Repas enfant 

classe 

élémentaire  

Forfait semaine  

avec repas 
Mois Journée Matin Soir 

Tranche 1 De  0€ à 450€ 0.73€ 1.45€ 2.98€ 4.00€ 21€ 24€ 2.80€ 1.20€ 2.00€ 

Tranche 2 De 451€ à 700€ 1.73€ 3,45€ 2.98€ 4.00€ 29€ 27€ 3.15€ 1.35€ 2.25€ 

Tranche 3 De 701€ à 1200€ 3.73€ 7.45€ 2.98€ 4.00€ 45€ 30€ 3.50€ 1.50€ 2.50€ 

Tranche 4 +1200€ 4.73€ 9,45€ 2.98€ 4.00€ 53€ 33€ 3.85€ 1.65€ 2.75€ 

Dès 7h le matin et jusqu’à 19h à ST-BENIN-D’AZY, VILLE-LANGY, MONTIGNY-AUX-AMOGNES et 

BILLY-CHEVANNES (jusqu’à 18h30). Dossier d’inscription à retourner avant la rentrée scolaire au 

Centre Socioculturel. 

les activités périscolaires  

Aurélie TISSIER 

Coordinatrice Enfance-Jeunesse 

07.89.02.25.12 

csdesamognes@orange.fr 

VOTRE CONTACT 

ENFANCE-JEUNESSE 



Les Actions Parentalité 
 

• SÉJOURS DE VACANCES : les participants s’impliquent sur les étapes de l’organisation du séjour (destination, 
hébergement, programme d’activités…) 

• ATELIERS « BONS JOURS » : modules de plusieurs séances sur plusieurs thématiques : alimentation, mémoire, 
sommeil, activités physiques etc. 1 à 2 par saison. Rencontre le mercredi 22 septembre 2021 pour la mise en place 
d’un module vitalité du 28 septembre au 09 novembre 2021 à Saint-Benin-d’Azy. 

• SORTIES EN LIEN AVEC LES ACTIVITÉS DE LOISIRS : Toute nouvelle initiative sera la bienvenue ! 

• ATELIERS LUDOTHEQUE : à raison d’une  séance par mois. Ces ateliers contribuent à améliorer la  
concentration, l’observation, le mémorisation,  la coordination… mais aussi rires et détente au programme !  Le plaisir 
de découvrir de nouveaux jeux lors d’un  moment de convivialité. 

Pour les Seniors 
 

5 actions : 

 "La Bulle de Bien Naître" : groupe de discussion pour les futurs ou 

jeunes parents, pour échanger entre pairs et avec des professionnels de  

la petite enfance. 

 "Pauses Créatives" : atelier parents/enfants, pour partager en famille des activités ludiques. 

 "Ateliers de Parents" : pour initier, par le biais de nouvelles connaissances et d'outils, à communiquer de manière 

positive avec nos enfants. 

 « Conf’ados » : soirées thématiques à destination des parents d’adolescents. 

 Bibliographie : prêt de livres sur la communication positive pour les parents et, pour les enfants, des livres 

abordant la gestion des émotions (fondement de cette nouvelle pédagogie). 

Valérie DOBEL 

Référente Famille 

06.47.02.95.29 

csdesamognes@orange.fr 

VOTRE CONTACT 

PARENTALITÉ ET SENIORS 

Le projet « familles » est constitué d’un ensemble d’actions qui vont permettre de 

développer la solidarité, l’entraide, la convivialité et de répondre aux préoccupa-

tions de soutien à la fonction parentale. Par le biais d’activités telles que : sorties 

famille, ateliers cuisine, pauses parents, ateliers thématiques… 

« Parents pas a pas » 

L’accompagnement à la scolarité reconnaît le rôle central de l’Ecole. Il se propose, par des stratégies diversifiées :  

  d’aider les jeunes à acquérir des méthodes, des approches, des relations susceptibles de faciliter l’accès au savoir, 
en utilisant les technologies de l’information et de la communication notamment 

 d’élargir les centres d’intérêt des enfants et adolescents, de promouvoir leur apprentissage de la citoyenneté par 
une ouverture sur les ressources culturelles, sociales et économiques de la ville ou de l’environnement proche 

 de valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité de vie collective, notam-
ment par la pratique de l’entraide et l’encouragement du tutorat entre les jeunes 

 d’accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants.  

Contrat local d’accompagnement à la scolarité 



Pour la deuxième année consécutive, le Centre Socioculturel fait le choix de ne pas augmenter ses tarifs d’activités de loisirs. 

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

Cours d’essai possible ! Engagement annuel avec possibilité de paiements échelonnés 

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

Activités de loisirs (début des inscriptions mercredi 1er septembre)  

Pour Tous 
 

ACTIVITES DATES REPRISE HORAIRES & LIEUX  TARIFS 

AQUAGYM 
A déterminer en 

septembre 

Jour et horaire à déterminer 

en septembre 

au Centre Social Châtillon-en-Bazois 

78€ (-60 ans) 

39€ (+ 60 ans) 

/ trimestre 

GYMNASTIQUE 08/09/21 
Mercredi  - Salle Polyvalente 

10h00 - 11h00 
92€ / an  

CIRQUE 10/09/21 

Vendredi - Gymnase 

15h15 - 16h30 groupe collégiens St-Benin-d’Azy 

16h45 - 17h30 groupe 4-6 ans 

17h45 - 18h45 groupe 7-9 ans 

19h - 20h15 groupe + 10 ans 

 

175€ / an 

155€ / an 

165€ / an 

175€ / an 

COUTURE 11/09/21 
Samedi - salle mutualisée 

de 9h à 12h / 1 fois par mois  

8€ / séance 

80€ / an 

DANSE 08/09/21 

Mercredi - Salle Polyvalente 

14h - 14h45 groupe 4-6 ans 

14h45 - 15h45 groupe 7-9 ans 

15h45 - 17h groupe + 10 ans 

 

123€ / an 

163€ / an 

206€ / an 

INFORMATIQUE 27/09/21 
Rencontre publique - salle mutualisée 

à 15h 
Gratuit 

MARCHE 09/09/21 
Jeudi - rdv salle polyvalente 

9h30-12h 
Gratuit 

MARCHE NORDIQUE 07/09/21 
Mardi - rdv salle polyvalente Anlezy 

9h30-12h 
60€ / an 

PATCHWORK 16/09/21 
Jeudi - salle mutualisée 

9h30-12h / 14h-17h 
98€ / an 

RELAXATION /  

SOPHROLOGIE 
09/09/21 

Jeudi - salle à déterminer 

 16h –17h30 
90 € / an 

15/09/21 
Mercredi - salle à déterminer 

 18h30 - 20h 
 165€ / an  

YOGA 

16/09/21 
Jeudi - salle à déterminer 

10h-11h30 
 165€ / an 


