
 
Ouvert à  tous, Les 7 Lieux est un lieu d’e chànges et de pàrtàges. 
Un lieu ou  chàque personne est là bienvenue. Un lieu qui devient 
vivànt grà ce à  votre pre sence. Un lieu pour jouer, lire, se de -
tendre, àpprendre ou entreprendre.  

Centre  Social  

et Culturel  

LES 7 LIEUX 

Centre Social et Culturel Les 7 lieux 
Plàce du Dr le Tàcon 

01 110 HAUTEVILLE-LOMPNES 
Te le phone : 04 74 35 32 24 

http://les7lieux.centres-sociàux.fr 
Centre Sociàl et Culturel d'Hàuteville-Lompnes, Les 7 lieux (fàcebook) 

 

 
HORAIRES D’OUVERTURE  

 
 
 Horaires Centre Social et MSAP Bibliothèque 

Mardi 14h-19h 16h30-19h 

Mercredi 

9h-12h30/ 14h-18h  

(MSAP ferme e l’àpre s-

midi) 

9h15-12h / 15h-17h30 

Jeudi 9h-12h30 / 13h-17h  / 

Vendredi 14h-18h / 

Samedi 9h-13h 9h15-12h30 

IPNS - ne pàs jeter sur là voie publique 

Pour s’e chàpper du quotidien et cre er le 
monde de demàin, la salle  Kabaret est 
pre te à  àccueillir vos ide es. 

http://les7lieux.centres-sociaux.fr


 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

JEUNES,  
à partir de 55 ans 

Le secteur Jeunes, qu'est-
ce que c'est? * 
 
- Des temps de projet 
pour re àliser ses envies 
- Des mini-càmps et des 
se jours àdàpte s àux en-
vies des jeunes 
- Une pre sence re gulie re 
àu colle ge 
- Des ànimàtions tous les 
mercredis àpre s-midi 
- Des soire es jeux 2 fois 
pàr mois 
- Un progràmme d’ànimà-
tion pour les vàcànces 
 
Des questions? Des en-
vies? Viens voir Màthieu 
àu centre sociàl, se serà 
àussi l'occàsion de de cou-
vrir l'espàce jeune! 
 
 

LES ACTIVITES  ENFANTS ET JEUNES 

CONTACTS 
 
-Directeur - William Làhbib :  
williàm.làhbib@centre-sociàl-hàuteville.com 
-Bibliothèque/comptabilité/Administratif- An-
nick Gàuthier et Sylvie Guignier Vàuboin : àccueil@centre-
sociàl-hàuteville.com 
-Secteur Enfance- Sandrine Càrteron :  
sàndrine.càrteron@centre-sociàl-hàuteville.com 
-Secteur Jeunes- Mathieu Prigent :   
màthieu.prigent@centre-sociàl-hàuteville.com  
-Secteur Familles- Marilou Terrien :  
m.terrien@centre-sociàl-hàuteville.com 
- MSAP—Sylvie Pàge : 
msàp@centre-sociàl-hàuteville.com 

CONTACTS ET ADHESION 

ENFANTS,  
de 7 à 55 ans 

Accueils périscolaires * 
 
Champdor : 7h30-9h/12h- 
13h30/16h30-18h 
Hauteville–Lompnes (école élé-
mentàire) :  
7h30-8h30/11h30-13h30/16h30-
18h 
Thezillieu :7h-8h30/11h30- 
13h30/16h30-19h 
 
Accueil de loisirs* 
 
Le mercredi de 7h30 à  18h à  l’e cole 
Turluru. 
Des espàces de jeux, des ànimàtions 
loisirs cre àtifs en lien àvec le terri-
toire seront inscrits dàns notre pro-
jet. Nous serons à  l’e coute des be-
soins et envies des enfànts pour les 
àmener à  e tre àcteur de leurs loisirs. 
Des àctivite s ludiques, sportives et 
e ducàtives comple teront là journe e 
àu rythme de l’enfànt.  
Ouverture durànt les vàcànces de 
printemps, e te , àutomne, hiver 
(7h30-18h). 

Tarifs 
horaires HL/ Th/C. Com-Com  Hors Com-Com Hors Ain 

QF 1 1.00€ 1.20€ 2.10€ 2.37€ 

QF 2 1.10€ 1.40€ 2.15€ 2.42€ 

QF 3 1.30€ 1.60€ 2.18€ 2.44€ 

QF 4 1.40€ 1.80€ 2.20€ 2.47€ 

Supplément repas de 2€ 

ADHESION   
aux 7 Lieux et à la bibliothèque (année civile) 

 

Enfànt, Jeune : 7€      

Adulte : 15€    

Fàmille : 21€ 

Associàtion : 50€      

 

Bibliothe que gràtuite pour les hàbitànt-es d’Hàuteville-
Lompnes de moins de 18 àns. 

* Renseignements et inscriptions au Centre Social et Culturel. 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Les petits Yogis * 
 
Les lundis de chàque và-
cànce scolàire, venez pàs-
ser un moment conviviàl 
àutour du yogà. 
Temps enfànts-pàrents/
grànds-pàrents/àssistànt
(e)s màternel(le)s  de mu-
sique (àvec Màrjolàine 
Bàilleux) et de de couverte 
du yogà en toute convivià-
lite . 
Pour les enfànts de 0 à 6 
àns. 
En pàrtenàriàt àvec le Re-
làis d’Assistànt(e)s Màter-
nel(le)s. 
Gratuit. 

SOIREES 

LES ACTIVITES  FAMILLES 

Soirée jeux  * 
Tous les premiers vendredis 
et tous les troisie mes sàmedis 
du mois de 18h à  22 h. Repàs 
pàrtàge . 
 
Soirées diverses * 
Une fois pàr mois venez pàs-
ser un moment conviviàl àu 
Centre Sociàl àutour d’un bàl 
folk, une soire e à  the me 
(ràclette, contes, concert, 
etc.)., une confe rence, etc. 
N’hésitez pas à nous faire part 
de vos idées et de vos envies. 

MUSIQUE 

Club Accordéon du Bugey 
Avec Annie Mougel 
Apprentissàge ou perfection-
nement. 
Inscription, renseignements et 
tarifs : 06 17 80 46 65 
 
Cours de musique Musicole  
L’àssociàtion Musicole propose 
des cours d’àpprentissàge ou 
de perfectionnement. Eveil 
musicàl, piàno, violon, guitàre, 
percussions. 
Inscription, renseignements & 
tarifs : 04 37 61 18 60 

AUTOUR DU LIVRE 

Bibliothèque * 
Revues, BD, essàis, nouvelles, 
romàns, nouveàute s,… De là 
lecture pour chàcun! Un làrge 
choix de re fe rences pour 
nourrir votre curiosite , e tàn-
cher votre soif d’àpprendre ou 
vous e vàder tout simplement 
le temps d’une lecture.  
 
Portage de livres * 
Service de portàge de livres à  
domicile propose  àux per-
sonnes qui ne peuvent pàs se 
de plàcer àfin de continuer à  
de couvrir de nouveàux livres.  
 
 

LANGUES 

Cours d’Allemand * 
Les mercredis à  17h  
Ich bin ein Berliner! Cours des-
tine  àux personnes qui ont de -
jà  quelques bàses et qui sou-
hàitent àme liorer leur niveàu. 
 
Cours de Français * 
Les jeudis à  10h  
Là làngue frànçàise est compli-
que e. En petit groupe et à  ton 
rythme, tu tràvàilles l’e coute et 
l’àrticulàtion. 
+ une fois pàr mois, le màrdi à  
10h : àteliers ludiques d’àp-
prentissàge du frànçàis. 
 

Les sorties familles * 
 
Chàque vàcànce scolàire, le 
centre Sociàl et Culturel vous 
propose une sortie fàmilles 
dàns là re gion.  
 
Consultez le programme men-
suel pour connaître les pro-
chaines sorties, activités... 

N’he sitez pàs à  nous fàire pàrt 
de vis ide es, envies, sugges-
tions d’àctivite s en fàmille : 
àteliers, sorties, rencontres, 
formàtion, boom, visites, etc. 

* Renseignements et inscriptions au Centre Social et Culturel. * Renseignements et inscriptions au Centre Social et Culturel. 

LES ACTIVITES  POUR TOUS 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITES MANUELLES ET ARTISTIQUES  

Atelier Indigo * 
Anime  pàr Monique Gàvignet  
Les lundis de 14h à  17h 
Làisser votre pinceàu dànser 
sur là toile ou pàrtàger vos 
connàissànces techniques. Ici, 
l’expression àrtistique vous 
àppàrtient et n’à pour limite 
que vous-me mes! 
Gratuit pour les adhérent-es. 
 
Atelier Manuel * 
Anime  pàr Evelyne Brun 
Les màrdis de 14h30 à  17h 
Donnez une vie à  vos objets 
ou re àlisez une cre àtion issue 
de votre imàginàtion. 
Gratuit pour les adhérent-es. 
 
Remue’Méninges * 
Anime  pàr Emilienne Miguet 
Les vendredis à  pàrtir de 
14h30 
Un temps conviviàl pour se  
discuter tout en tricotànt. 
Gratuit pour les adhérent-es. 
 
Atelier déco * 
Avec vos 10 doigts, venez pà-
poter et bricoler à  pàrtir de 
màte riàux de re cup’. 
Un jeudi pàr mois à  14h30. 
Gratuit pour les adhérent-es. 

Atelier Dentelle 
Anime  pàr Jocelyne Rouleux 
Les mercredis à  pàrtir de 20h 
Inscription et renseigne-
ments : 06 62 31 99 15 
 
Atelier Dessin  
Anime  pàr Vàle rie Tournemine 
Les sàmedis à  9h30 
Atelier polyvàlent qui offre là 
possibilite  de pràtiquer plu-
sieurs techniques : peinture, 
dessin, modelàges, sculpture, 
illustràtion… 
Inscription, renseignements et 
tarifs : 06 41 33 56 09 
 
Atelier cuisine * 
Venez cuisiner  des recettes 
simples, e conomiques, vàrie es 
et e quilibre es. Une fois pàr 
mois le vendredi màtin, suivi 
d’un repàs des plàts pre pàre s. 
Atelier en pàrtenàriàt àvec les 
Restos du Cœur et là Bànque 
Alimentàire. 

PERMANENCES 

Je ne suis pas féministe 
mais…   
1er màrdi du mois 
Un groupe conviviàl pour 
e chànger et de construire 
les ste re otypes sexistes 
dàns là socie te , voir les 
femmes sortir de l’igno-
rànce qu’elles ont d’elles-
me mes et voir dispàràî tre 
le màchisme en cre ànt de 
nouveàux ràpports bàse s 
sur là solidàrite  et le res-
pect re ciproque. 
 
Solidarité Migrants 
Les mercredis à  pàrtir de 
16h 
Permànences destine es 
àux fàmilles et personnes 
immigre es àfin de les in-
former de leurs droits et 
les àccompàgner dàns 
leurs de màrches àdminis-
tràtives. 
 
Mission Locale 
Deux jeudis pàr mois., sur 
rendez-vous 
Renseignements :  
04 79 81 53 75/ 
mlj.pàscàle@mljbpà.fr  
 
MSAP * 
Un àgent vous àccueille, 
vous oriente et vous àide 
dàns vos premie res de -
màrches, en lien àvec diffe -
rentes àdministràtions.  

LES ACTIVITES  POUR TOUS 

ACTIVITES PHYSIQUES 

Atelier balade sur le plateau * 
Munissez-vous de votre pàire de 
bàskets et venez de couvrir et/ou 
pàrtàger vos connàissànces du plà-
teàu à  l’occàsion d’une sortie 
màrche douce. Accessible àux de bu-
tànts. 1 fois pàr mois le vendredi 
màtin. 
Gratuit pour les adhérent-es. 
 
Cours de Yoga * 
Les lundis à  16h15 – 17h45 ou 
19h30 
Respirez profonde ment. Càlme-
ment. Ressentez votre souffle dàns 
tout votre corps. Une invitàtion à  là 
pleine conscience, en dehors du 
temps, les àngoisses s’estompent. 
Tàrifs :  240€ + àdhe sion 
Inscription à l’année. 
 
Sagesse orientale et méditation 
yoguique * 
Il existe en Orient, une sàgesse lim-
pide et comple te, qui se de montre 
et s’expe rimente, une science de là 
vie, tànt inte rieure qu’àctive. Pàr le 
diàlogue et là me ditàtion du yogà, 
nous l’explorerons.  
Avec Michel MALLE, le sàmedi 
(9h30-11h)  
Tàrifs : 10€ le trimestre + àdhe sion 
 
Danse africaine * 
Venez bouger et dànser àu son des 
rythmes de l’Afrique (de l’Ouest). 
Un cours, àccessible à  tous, pour 
dànser, s’àmuser et  pàrtàger dàns 
là bonne humeur. Les Jeudis de 
18h30 à  20h. 
Tàrifs : 4 à  8€ là se ànce en fonction 
du QF + àdhe sion 

* Renseignements et inscriptions au Centre Social et Culturel. 
* Renseignements et inscriptions au Centre Social et Culturel. 


