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Les adresses de l’Espace Pluriel  

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 3/5ans  

 A L’Ecole Maternelle des Grands Cyprès 

2 ,rue du Duc du Cumberland- 84000 Avignon 

Tel: 06/24/22/13/20 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 6/11 ans 

Au Complexe Socioculturel de la Barbière  

10,avenue du Roi Soleil—84000 Avignon 

Tel: 04 /90 /87/ 45 /95  

Port: 07/77/26/39/78 

Club Jeune et Ac�vités Familles/Adultes  

Au Centre Social et Culturel  de la Rocade 

1, rue Paul Poncet- 84000 Avignon 

tel: 04/90/ 88/ 06/ 65   

Evénements Culturels et Familles/ Tout public 

Au Complexe Socioculturel de la Barbière  

10,avenue du Roi Soleil—84000 Avignon 

tel: 04 /90 /87 /45 /95  
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Le Centre Social et Culturel  

 c’est aussi :  

 

 

                    

                                                        

 

                                               

                                                         

     

 

   

 

 

  

        

  

                                         

                                                                            

              

    

  

  

   

La Solidarité 

La Mixité, la Socialisa�on                                    

L’Entraide, le Vivre  

ensemble , L’Ecoute,  

La Convivialité                              

Le Partage,                              

la Parole de     

tous, les 

Echanges 

L’Informa�on, le Conseil,                        

la Par�cipa�on, l'Accompagnement, 

l’Accueil, l’Orienta�on... 

L’Entraide, le vivre  

La Famille, les Enfants,  

les Adultes, les Séniors ,  

          de 0 à ... 

      La  Culture, Les  Loisirs,                   

La Santé, l’Educa�on,                       

l’Accès aux droits                                                           

Le Quo�dien, les 

Voyages, les Décou-

vertes ,  la Cuisine, les 

Spectacles,  la Musique ...   2 



 

 

 Vive l’Hiver 

Lundi 25  

 

 

 

 

 

Mardi 26 

 

- Pince à linge de Noël  / Parcours spor�f « des rennes » 

-Elabora�on de photomaton d’hiver / atelier de psycho-

motricité 

Mercredi 27 - Créa�on de sapins de noël / atelier de psychomotricité : 

habille le sapin  

-Jeu collec�f «  passe mon message à ton voisin » / ac�-

vité manuelle « j’irai décrocher la lune » 

Jeudi 28 

 

- Olaf / Panuelo (a�rape ton écharpe) 

- Créa�on d’une Fresque d’hiver / suite et fin de l’ac�vité 

« j’irai décrocher la lune » 

 

Vendredi 29 GRANDE KERMESSE DE NOËL  

AVEC LE CENTRE DE LOISIRS 6-11ANS  
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Programma�on  sous réserve de modifica�on en fonc�on de la météo et de l’organisa�on du service 

 L’hiver se recycle  

Lundi 25   

 

 

 

Mardi 26 

 

 Fabrica�on d’un jeu de société le « Tic Tac Toé » 

 Grand jeu la chasse aux rennes de Noël  

Mercredi 27  Réalisa�on d’une forêt de Sapins  

 Jeu spor�f « La Grande Thèque Hivernale» 

Jeudi 28 

 

 Confec�on de flocons-prénoms  

 

 

Vendredi 29 GRANDE KERMESSE DE NOËL  

AVEC LE CENTRE DE LOISIRS 3-5 ANS  

 



 

 

5 

Une idée… Osez ! 

 Faites vivre vos projets 

  Un espace pour les Jeunes de 12 à 17 ans avec 

Omar et Anne ! 

 Au programme : 

- Des animations de proximité 

- Deux journées d’échanges avec le club jeune de la 

Barthelasse,  l’ ITEP 84 et l’équipe du Projet                    

Réussite Educative :  

« Grand jeu à la Barthelasse,  repas de fin d’année 

au Centre Social de la Rocade et  sortie au                

bowling » 

- Sorties extérieures: Escape Gamme … 

 

Du Mardi au Vendredi durant les vacances scolaires 

de fin d’année 2017 
 

  Plus d’infos : 

Centre Social ESPACE PLURIEL – LA ROCADE 

 1, rue Paul Poncet - 84000 Avignon     Tél. 04 90 88 06 65 

Programma�on  sous réserve de modifica�on en fonc�on de la météo et de l’organisa�on 

 du service 
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LA PARENTHESE   

( Lieu d’Accueil Parents Enfants)                                              

               

 Le lieu d’accueil enfants parents est un lieu de 
rencontres, d’écoute, d’échanges entre futurs pa-
rents, parents accompagnés de leurs enfants de 0 
à 6 ans. 

Une pause dans le quo�dien qui permet d’échan-
ger sur des ques�ons d’éduca�on, de rencontrer 
d’autres adultes, de créer des liens sociaux. 

Un lieu de « possibles » pour les enfants où le jeu 
est synonyme du plaisir d’être ensemble.     Accueil 
anonyme et non payant.  Grand jardin clos avec 
jeux extérieurs. 

 

Horaires d’accueil : 

Lundi de 14h30 à 17h30 

Mardi de 14h30 à 17h30                                                               

Mercredi de  9h00 à 12h00  

Jeudi de 14h30 à 17h30              

Vendredi de 9h00 à 12h00 

Adresse : Centre Social et Culturel– 04 90 88 06 65 

1, rue Paul Poncet– 84000 AVIGNON  

 

LAEP Un Pas De Plus 

Lieu d’Accueil Enfants Parents, qui 

permet de faire une pause, de se 

rencontrer, de partager, d’échanger, 

de s’informer et de prendre du plai-

sir à jouer  

avec son enfant de 0 à 6 ans. 

 

LAEP Un Pas De Plus 

4, rue de Cumberland  

84000 Avignon 

(à côté de l’école des Grands  

Cyprès) 

Tel : 04/32/70/24/98. 

 

Les accueils libres anonymes et  

gratuits sont ouverts : 

Les lundis, mardis et jeudis de 8h45 

à 11h45 et 

Les mercredis et vendredis de 

14h30 à 17h30.  

Relais d’Assistantes Maternelles 

Responsable  secteurs sud et ouest: Mme Nathalie PIANETTI   

Permanences sur RDV UNIQUEMENT: Mardi et Jeudi de 13h30 à 

16h30 et le mercredi ma�n de 9h à 12h  
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Le Rendez-vous de fin  

d’année 2017 des familles : 

 

 

 

 

 

Mercredi 20 Décembre 2017  

De 14h à 16h30  

Au Centre Social et Culturel Rocade « Espace Pluriel » 

Venez vous inscrire aux activités familles pour les 

vacances de fin d’année  

Autour d’un café  

 

Centre Social et Culturel ROCADE—1 Rue Paul Poncet – 

84000 AVIGNON– 04 90 88 06 65 

Complexe Socioculturel Barbière– 10 Avenue du Roi Soleil–  

84000 AVIGNON– 04 90 87 45 95  

  



 

 

Vendredi 29 décembre pour les familles :  

- de 9h00 à 13h30 au Centre Social et Culturel de la Rocade :                        

Atelier cuisine méditerranéenne   

- de 14h à 16h : Atelier relaxa�on  

Jeudi 4 janvier : 

- de 9h30 à 12h au Château de la barbière : Ateliers créa�fs autour de la nouvelle année 

2018  

- de 12h à 13h30 au Château de la barbière : : Repas partager et gale�es des rois 

-  de 14h à 16h au Complexe socioculturel de la Barbière  : « Bal de la nouvelle année » 

et valorisa�on des ateliers créa�fs du ma�n   
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Programma�on  sous réserve de modifica�on en fonc�on de la météo et de l’organisa�on du service 

Mercredi 27 décembre de 14h à 16h au Centre Social de la                

Rocade pour les adultes: Atelier d’expression  autour  du cerceau  

et des  mouvements orientaux 

Jeudi 28 décembre à 9h  au centre social  / Prévoir �cket de bus                                                            

Pour les parents /enfants de 3 à 6 ans                                                                                      

Visite du musée Angladon  suivi d’un atelier conte et graphique  

Mercredi 3 janvier : 

- de 10h à 11h30 au Centre Social et Culturel : Conte pour les 

parents et enfants de 3/ 5 ans 

- de 14h à 16h au Centre Social et Culturel : Ini�a�on à la danse 

orientale pour les adultes/ados   

Vendredi 5 janvier :  

Visite guidée en pe�t train de la ville d’Avignon intra muros pour les parents et  en-

fants à par�r de 3 ans  

- 11h30: Pique nique sor�e du sac  au centre social  

- 13h00 : RDV sur la place du palais des papes  pour visite guidée en pe�t train de la ville 

d’Avignon intra muros 



 

 

INFORMATIONS POUR TOUS  
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Une boîte à idées  

pour tous 

Une boîte à idées est  mise à votre disposi�on à l’accueil du Centre Social de la 

Rocade et du Complexe Socioculturel de la Barbière  

 

Vos idées et vos envies pour fêter la fin de  

l’année ensemble avec l’Espace Pluriel  sont les bienvenues!  

 

APPEL AUX BENEVOLES 

Dans le cadre du  Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 

( CLAS) primaire et collège, le Centre Social et Culturel  Espace Plu-

riel fait appel à toute personne souhaitant me�re son temps libre 

au  

profit des élèves  avignonnais. 

Les atelier du CLAS ont lieu les Lundis , Mardis et Jeudis durant la  

période scolaire DE 16H30 à 18H30. 

Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter Anne  

 



 

 

 
 

 

Service social des retraités (CCAS) 

Permanences tous les mardis et jeudis de 9h 30 à 12h sur RDV 

Secrétariat :  

Ouvert de 9h à 11h 45 et de 13h 30 à 16h 30 

Du lundi au jeudi toute la journée et le vendredi ma�n 

 

Service d’Aide Sociale Légale (CCAS) 

Lundi, Mardi, Jeudi de 8h 30 à 12h et de 13h 30 à 16h 30 

Mercredi de 8h 30 à 12h 

Vendredi de 8h 30 à 11h 30 

 

 

NOUVEAUTE 

 

La Maison de la Jus�ce ouvre bientôt ses portes à la Barbière:  

Les services ci-dessous se dérouleront à la maison de la jus�ce :  

- Centre d’Informa�on sur les Droits des Femmes et des Familles (VIF-CIDF) 

Met à votre disposi�on des spécialistes dans les domaines du droit de la famille, 
droit du travail, la forma�on professionnelle, vie associa�ve et pra�que, média�on 
familiale 

- P.A.D.E Point d’accès aux Droits des Etrangers  

- A.M.A.V Associa�on de Média�on Pénale et d’Aide Aux Vic�mes 

- CAP HABITAT 

- autres services ... 

 

 

Permanences sociales et accès aux droits 
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES HABITANTS  

Accompagnement et sou�en aux démarches  

administra�ves et sociales 

Permanence sur rendez -vous  auprès de l’accueil du Centre 
Social de la Rocade 04.90.88.06.65. 

 

 

   POINT RELAIS CAF DE VAUCLUSE 

 

 

 

Pour se rendre sur www.caf.fr  

et www.mon-enfant.fr 

Pour connaître vos droits et les  

services en ligne 

Pour s’informer sur les aides  

Pour faire une demande  

d’a�esta�on 

Pour consulter un dossier 

Pour se rendre sur son compte 

 
Munissez-vous de votre carte allocataire 
et mot de passe CAF ainsi que de votre 
pièce d’iden�té. 

Du lundi/ Mardi / Jeudi et Vendredi de 08h30 à 11h30  

Au Centre Social de la Rocade.          12 

 

Ateliers  

numériques 

« J’apprends à me rendre 

sur le site CAF.FR » pour:  

Sor�r une a�esta�on, 

faire ma  

déclara�on, accéder à 

mon compte,                   

communiquer ...  

Les vendredis de 10h à 

11h30 au Centre Social de 

la Rocade . Sur Inscrip�on 

auprès de l’accueil 

Nouveauté  



 

 

Les Centres de Loisirs  

3/5 ans et 6/11ans  

Pièces à fournir  

1 photo d’iden�té 

Carnet de santé 

A�esta�on d’assurance 

A�esta�on du quo�ent familial 

Cer�ficat médical de vie en  

collec�vité 

Cer�ficat médical donnant droit à la 
responsable du Centre de                      
Loisirs de donner du doliprane pour 
l’enfant ayant de la température à 
par�r de 38.5° 

Adhésion à l’Espace Pluriel  

Infos pra�ques 

Tarifs accessibles et calculés en             

fonc�on du quo�ent familial. 

 

 

Permanences  d’inscrip�ons  

* Lundi de 9h30 à 11h30 Au Centre  

Social « Espace Pluriel » 

* Jeudi de 14h à 15h30 au Complexe 

Socioculturel de la Barbière 

 

Condi�ons d’inscrip�on  

Pour les ac�vités adultes 
« gymnas�que, cuisine des voyages, 
couture, Informa�que... » :  

 

Pièces à fournir 

 A�esta�on d’assurance 

 A�esta�on CAF 

 Cer�ficat médical pour les cours de 

gym et de zumba 

 Photocopie pièce d’iden�té 

 Jus�fica�f de domicile  

 

Tarifs:  

9.20 euros : le trimestre 

8.10 euros : l’adhésion valable de  

septembre 2017 à août 2018  

 

 

 

 

Les condi�ons et informa�ons  

Pour adhérer aux ac�vités du Centre Social et Culturel !!! 
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        Centre Communal d’Ac�on Sociale 

 

 

L’équipe de l’Espace Pluriel 

vous souhaite une bonne 

fin d’année 2017  

        Centre Communal d’Ac�on Sociale 


