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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 Activités 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 Socialisation                                    

L’Entraide, le  bien Vivre  

ensemble , L’Ecoute,  

La Convivialité                              

Le Partage,                              

la Parole de     

tous, les 

Echanges 

L’Information, le Conseil,                        

la Participation, l'Accompagnement, 

l’Accueil, l’Orientation... 

L’Entraide, le vivre  

La Famille, les Enfants,  

les Adultes, les Séniors ,  

          de 0 à ... 

      La  Culture, Les  Loisirs,                   

La Santé, l’Education,                       

l’Accès aux droits                                                           

Le Quotidien, les 

Voyages, les Décou-

vertes ,  la Cuisine, les 

Spectacles,  la Musique ...   2 
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Programmation  sous réserve de modification en fonction de la météo et de l’organisation du service 

 Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 01 Vendredi 02 

 

 

 

 

Matin  

-Atelier photo:  

Jeux de  

perspective sur : 
« Grand » 
« Petit » 

Avec les 6/11ans 

 

 

- Jeux libres 

-Atelier photo:  

Jeux de  

perspective  

sur : « Grand » 

« Petit » 

Avec les 6/11ans 

 

 

- Jeux libres 

-Atelier   

Light Painting 

autour des  

silhouettes avec 

les 6/11ans 

 

 

 

- Jeux libres 

-Atelier   

Light Painting 

autour des sil-

houettes avec 

les 6/11ans 

 

 

 

- Jeux libres 

-Activité  

manuelle: 

Création du 

recueil sur le 

parrainage 

avec l’ALSH 

6/11ans 

 

- Jeux libres 

 

 

 

 

 

Après-

midi 

 

Jeux sportif  Jeux de  

sociétés 

Spectacle 

« Bonne pêche, 

mauvaise 

pioche » à 

l’Eveil Artis-

tique 

Jeux de 

 sociétés 

Visionnage 

d’un petit film 

avec l’ALSH 

6/11ans 

 Lundi 05 Mardi 06 Mercredi 07 Jeudi 08 Vendredi 09 

 

 

 

Matin  

-Activité  

manuelle:  

Collage  

d’Avignon 1ère 

partie 

- Jeux Sportifs 

Café des  

parents de 8h 

à 9h 

- Atelier conte 

avec Marianne 

- Danse et  

Chanson « Sur le 

pont d’Avignon » 

Visite    

d’Avignon avec 

le City Tour 

avec les 

6/11ans 

 

-Activité   

manuelle: Les 

mots d’Avignon 

2ème partie 

-Danse + 

Chanson  

« Sur le pont 

d’Avignon » 

Jeux sportif: 

La Ronde 

d’Avignon 

avec les 

6/11ans 

 

Après-

midi 

-Activité  

manuelle:  

Collage  

d’Avignon 2ème 

partie 

-Activité  

manuelle:  

Les mots  

d’Avignon 1ère 

partie 

Promenade en 

Centre Ville 

d’Avignon avec 

les 6/11ans 

-Activité  

manuelle:  

Les mots  

d’Avignon 

3èmepartie 

  

Sortie de  

résidence à 

l’Eveil  

Artistique 

pour le 

spectacle 

«Entrelacs» 
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Matin  

Atelier  

Création d’un 

livre en  

binômes ALSH 

3-5 ans  

Petits jeux spor-

tifs  « assis  sur 

moi », 

« partenaire en 

tête »  

Création d’une 

décoration «  feu 

d’artifice »  en 

binômes ALSH 

3-5 ans  

 

Petits jeux  

sportifs  

Réalisation 

d’un «  Arbre 

de l’amitié » en 

binômes ALSH 

3-5 ans  

 

Jeux de  

confiance en 

binômes  

Réalisation de 

papillon  

empruntes en 

binômes ALSH 

3-5 ans  

Atelier  

scrapbooking 

en binômes 

ALSH 3-5 ans  

 

 

 

Après-

midi 

Ateliers   

multisport au 

gymnase de 

Roumanille 

avec Avignon 

Jeunes 

Initiation Volley 

avec Avignon 

Jeunes et les 

professionnels 

de l’AVB  

Initiation Hand 

avec Avignon 

au gymnase 

André Gimard  

Initiation  

Tennis pour 

les plus 

grands au  

Gymnase de 

St Chamand 

et atelier light 

painting pour 

Visionnage 

d’un film avec 

l’ALSH 3-5 

ans et/ou  

atelier light  

painting  

 Lundi 05 Mardi 06 Mercredi 07 Jeudi 08 Vendredi 09 

 

 

 

Matin  

Atelier avec 

l’association    

LATTITUDE  en 

demi groupe  

 

 

 Initiation basket  

Atelier avec 

l’association    

LATTITUDE  en 

demi-groupe 

 

 

Initiation Hockey 

 

 

Visite  

d’Avignon 

avec 

City bus tour 

avec l’ALSH  

3-5 ans   

CAFE DES   

PARENTS DE 

8h à 9H 

Atelier avec 

l’association    

LATTITUDE  

en demi 

groupe  

Lecture de 

Contes avec 

Marianne  

Jeux sportifs 

« La ronde 

d‘avignon » 

Réalisation 

commune sur 

un monument 

d’Avignon  

  

Jeux  

sportifs  

 

Après-

midi 

Réalisation  

commune sur un 

monument  

d’Avignon  

 

Jeux sportifs  

 

Réalisation  

commune sur un 

monument  

d’Avignon  

 

Jeux sportifs  

Promenade 

découverte du 

Centre Ville  

d'Avignon  

avec l’ALSH  

3-5 ans   

  

Réalisation 

commune sur 

un monument 

d’Avignon  

 

Jeux sportifs  

  

Valorisation du 

projet avec 

l’Association 

LATTITUDE 

avec présence 

des familles.  
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 Une idée… Osez ! 

 Faites vivre vos projets 

  Un espace pour les Jeunes de 12 à 17 ans 

 Au programme : 

 Mardi 27/02: Projet territoire et citoyenneté (journée à Morières) 

 Mercredi 28/02 Journée  « l’hiver des ados » - partenariat ITEP 

  Animations  / débat / patinoire 

 Jeudi 1/03:Journée d’intégration et de cohésion av ITEP - PRE 

  Café avec les parents (animé par Marianne - référente famille)  

  pique nique  et cinéma 

 Vendredi 2 mars: Atelier culinaire avec Marion (ref de projet) 

 Projet photo (2eme semaine du 5 au 9 /03)  - avec le pôle culturel 

 Ateliers sportifs avec le CASL / partenariat club jeune OREL 

  Après midi  du 5 au 8 /03 

Egalement des activités sur site: 

 accompagnement à la scolarité 

 Accueil libre - activités sur le centre initiées par les jeunes  

 Journée d’échange et accueil du club jeune Croix des oiseaux  

  Plus d’infos : 

Centre Social ESPACE PLURIEL – LA ROCADE 

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

Demandez Omar ou Christelle.. 

Programmation  sous réserve de modification en fonction de la météo et de l’organisation 

 du service 
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Des ateliers pour apprendre autrement:  

Atelier Slam-Light painting,  

Atelier Kamishibai,  

Atelier Informatique  

Atelier Découverte de la culture hispanophone   

Atelier Lecture—Ecriture –Manuel 



 

 

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 quotidien qui permet d’échan-
ger sur des questions d’éducation, 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 Mardis , Jeudis et Vendredis  

de 8h45 à 11h45  

Les Lundis et Mercredis  

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 matin de 9h à 12h  
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Ateliers Cité Citoyen(ne)  avec l’association Latitudes   

Du lundi 26 février au vendredi 2 mars de 14h00 à 17h00 au Château de la Barbière   

Le vendredi 9 mars : valorisation des ateliers avec les familles et l’ALSH des 6/11 ans au 

Complexe de la Barbière                 

Au programme des activités pour les petits et pour les grands. 

Egalité filles/garçons, la démocratie, la religion, c'est quoi ? Nous allons le découvrir         

ensemble! 

Latitudes vous proposera des jeux pour partir à la rencontre des autres enfants et pa-

rents, dans nos différences et nos ressemblances 

9 
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Mardi 27  février de 9h à 11h  

 au Centre Social Espace Pluriel   

 

Venez découvrir les bienfaits  d’un « petit déjeuner équilibré » 

et venez le déguster en famille.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le jeudi 1 mars de 10h  à 11h : 

« Le café des parents du club 

jeunes « au centre social de la ro-

cade. Une pause et un moment 

convivial  pour les parents  . 

 

 

 

 

 Le mercredi  7 mars  de 10h à 

11h : 

Sortie à la médiathèque  Jean 

Louis Barrault avec les enfants de 

3 ans à 6 ans  . 

 

 

 

Le mardi  6  mars  de 8h à  9h30: 

 «  le café des parents «  sur l’ALSH ma-

ternel  « les grands cyprès »  Une pause 

et un moment convivial  pour les parents  

dont les enfants s ont inscrits sur la struc-

ture.  

 

 

 

 

Le  jeudi 8 mars de  8h à 9h30 :  

 «  le café des parents sur l’ALSH primaire  

de la Barbière «  Une pause et un mo-

ment convivial  pour les parents  dont les 

enfants sont inscrits sur la structure.  

 

Stage autour de la marionnette et de l’expression corporelle dans le 

cadre du projet           

  A table avec un intervenant  Karim DACROUB 

Du lundi 5 mars au vendredi 9 mars  

Du lundi 5 mars au jeudi 8 mars de 14h00 à 17h00 

Le vendredi 9 mars de 9h à 17h ( atelier, repas partagé et valorisation)  



 

 

INFORMATIONS POUR TOUS  

 

10 

Une boite à idées  

pour tous 

Une boite à idée est  mise à votre                         

disposition 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 mettre 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  

 



 

 

 
 

                                                 POLE SOCIAL  

Secrétariat ouvert de 8h30 à 12h  et de 13h30 à 17h 

 

Permanence travailleur social  

Public bénéficiaire du RSA :  

LUNDI et MERCREDI DE 9H à 12H et de 14H à 17H 

Public personnes âgées retraités  

MARDI et JEUDI  de 9h à 12h  

 

Permanence administrative  

LUNDI au VENDREDI DE 8H30 à 12h et de 13h30  à 17h  

 

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (VIF-CIDF) 

Met à votre disposition des spécialistes dans les domaines du droit de la famille, 
droit du travail, la formation professionnelle, vie associative et pratique, médiation 
familiale 

Le jeudi de 09h00 à 12h30 au Complexe Socioculturel de la Barbière. 

 

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

Vendredi de 9h à 12h30 sur rendez vous au 04.90.86.41.00 (siège du VIF) 

Permanences au Complexe socioculturel de la Barbière. 

 

A.M.A.V Association de Médiation Pénale et d’Aide Aux Victimes 

Le 2ème mardi matin de chaque mois sur rendez vous au 04 90 86 15 30. 

Au Centre Social de la Rocade. 

 

CAP HABITAT 

1 vendredi matin par mois de 09h00 à 12h00 sur rendez vous au 115. 

Au Centre Social de la Rocade. 

Permanences sociales et accès aux droits 
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES HABITANTS  

Accompagnement et soutien aux démarches  

administratives 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’attestation 

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’identité. 

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

Au Centre Social de la Rocade. 

 

Ateliers  

numériques 

« J’apprends à me rendre 

sur le site CAF.FR » pour:  

Sortir une attestation, 

faire ma  

déclaration, accéder à 

mon compte,                   

communiquer ...  

Les vendredis de 10h à 

11h30 au Centre Social de 

la Rocade . Sur Inscription 

auprès de l’accueil 

Nouveauté  

http://www.caf.fr/
http://www.mon-enfant.fr/


 

 

Les Centres de Loisirs  

3/5 ans et 6/11ans  

Pièces à fournir  

1 photo d’identité 

Carnet de santé 

Attestation d’assurance 

Attestation du quotient familial 

Certificat médical de vie en  

collectivité 

Certificat médical donnant droit à la 
responsable du Centre de                      
Loisirs de donner du doliprane pour 
l’enfant ayant de la température à 
partir de 38.5° 

Adhésion à l’Espace Pluriel  

Infos pratiques 

Tarifs accessibles et calculés en             

fonction du quotient familial. 

 

 

Permanences  d’inscriptions  

* Lundi de 9h30 à 11h30 Au Centre  

Social « Espace Pluriel » 

* Jeudi de 14h à 15h30 au Complexe 

Socioculturel de la Barbière 

 

Conditions d’inscription  

Pour les activités adultes 
« gymnastique, cuisine des voyages, 
couture, Informatique... » :  

 

Pièces à fournir 

 Attestation d’assurance 

 Attestation CAF 

 Certificat médical pour les cours de 

gym et de zumba 

 Photocopie pièce d’identité 

 Justificatif de domicile  

 

Tarifs:  

9.20 euros : le trimestre 

8.10 euros : l’adhésion valable de  

septembre 2017 à août 2018  

 

 

 

 

Les conditions et informations  

Pour adhérer aux activités du Centre Social et Culturel !!! 
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        Centre Communal d’Action Sociale 

 

 

L’équipe de l’Espace Pluriel 

vous souhaite de bonnes 

vacances d’hiver 

        Centre Communal d’Action Sociale 




