Centre Social et Culturel
Les 7 lieux
Place du Dr le Tacon
Hauteville-Lompnes
01 110 PLATEAU D’HAUTEVILLE
Telephone : 04 74 35 32 24
http://les7lieux.centres-sociaux.fr
Centre Social et Culturel d'Hauteville-Lompnes, Les 7 lieux (facebook)

Centre Social
et Culturel
LES 7 LIEUX

HORAIRES D’OUVERTURE
Horaires

Centre Social et MSAP

Bibliothèque

Lundi

13h-17h

Mardi

13h-17h

/
14h-17h

Mercredi

9h-12h/ 13h-18h

(uniquement les
1er mardis du mois)

(MSAP fermée
l’après-midi)

9h-12h/ 14h-18h

Jeudi
Vendredi

9h-12h/ 13h-17h
13h-17h

/
14h-17h

Samedi*

9h-12h
(MSAP fermee)

9h-12h

Fermeture les 1er
samedi du mois

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

L’association du Centre Social et Culturel « Les 7 Lieux » est un
lieu convivial de partage et d’echange ouvert a tous.tes.
Nous repartons cette annee avec un nouveau projet social, qui
porte toujours les valeurs de dignite humaine, solidarite et de democratie. Pour chacun de nos projets, nous nous efforçons d’integrer les notions d’ecologie, de mobilite et de proximite avec les
habitant.es.

Agissons pour créer les conditions du
vivre ensemble !

LES ACTIVITES ENFANTS

CONTACTS ET ADHESION

de 7 à 11 ans

Accueils périscolaires *

CONTACTS

Champdor : 7h30-9h/12h-13h30/16h30-18h
Inscriptions sur le Portail Famille au plus tard le mercredi a 14h precedant la semaine
concernee.
Plateau d’Hauteville(ecole elementaire) :
7h30-8h30/11h30-13h30/ 16h30-18h
Inscriptions sur le Portail Famille au plus tard le jeudi a 14h precedant
la semaine concernee.
Tarifs et règlements disponibles sur notre site internet.

- Directeur - William Lahbib :
william.lahbib@centre-social-hauteville.com
- Comptabilité/administratif / bibliothèque :
Sylvie Guignier Vauboin :
Sylvie.guignier@centre-social-hauteville.com
- Secteur Enfance- Sandrine Carteron :
sandrine.carteron@centre-social-hauteville.com
- Secteur Jeunes- Mathieu Prigent :
mathieu.prigent@centre-social-hauteville.com

Accueil de loisirs*

- Secteur Familles- Marilou Terrien :
m.terrien@centre-social-hauteville.com

Les Mercredis Evasion de 7h30 à 18h

Des espaces de jeux, des animations loisirs creatifs en lien avec le
territoire, des activites ludiques, sportives et educatives... Nous serons a
l’ecoute des besoins et envies des enfants pour les amener a etre acteur
de leurs loisirs.

- MSAP- Sylvie Roche :
msap@centre-social-hauteville.com

L’Accueil de Loisirs

Nouveauté : Ouverture les 2 semaines des petites vacances
scolaires (7h30-18h).
Ouverture du 7 au 30 juillet 2020 (periode du mois d’aout a confirmer).
Nous proposons egalement des mini-camps.
Inscriptions au plus tard le jeudi midi precedant la semaine concernee.
Pour plus de renseignement, contactez Sandrine !

Plateau d’Hauteville
+ Champdor/Corcelles

Autres Communes
De HBA

Hors HBA

Tarif horaire + 2€ Repas

Tarif horaire + 2€ Repas

Tarif horaire + 2€ Repas

QF1

1.10 €

1.30€

2.20€

QF2

1.20 €

1.50€

2.40€

QF3

1.40 €

1.70€

2.60€

QF4

1.50 €

1.90€

2.80€

Aides CAF
prises en
compte

* Renseignements et inscriptions au Centre Social et Culturel

ADHESION
aux 7 Lieux et à la bibliothèque (de date à date)
Enfant, Jeune : 7€
Adulte : 15€
Famille : 21€
Association : 50€
Bibliotheque gratuite pour les habitant-es du Plateau
d’Hauteville de moins de 18 ans.

LES ACTIVITES HEBERGEES
PAR LE CENTRE SOCIAL
ACTIVITES PHYSIQUES

ACTIVITES MANUELLES

Qi Gong

Atelier Dentelle
Les mercredis à partir de 20h
Anime par Jocelyne Rouleux.
Inscription, renseignements et
tarifs : 06 62 31 99 15

Les jeudis de 10h30 à 12h
ou de 12h15 à 13h15
Anime par Lydie Georges
Art energetique chinois qui a
pour objectif de maintenir et
d’ameliorer la sante, afin
d’aider a trouver et apprecier
sa place dans son environnement.
Inscription, renseignements et
tarifs : 06 30 69 92 00 /
touslandartistes@gmail.com

Atelier Dessin
Les samedis à 9h30
Anime par Valerie Tournemine.
Inscription, renseignements et
tarifs : 07 58 14 59 99 —
valerietournemine@gmail.com

AUTRES
MUSIQUE
Club Accordéon du Bugey
Apprentissage ou perfectionnement avec Annie Mougel.
Inscription, renseignements et
tarifs : 06 17 80 46 65
Musicole
Cours d’apprentissage ou de
perfectionnement : eveil musical, piano, violon, guitare,
percussions.
Inscription, renseignements et
tarifs : 04 37 61 18 60

Je ne suis pas féministe mais…
Un groupe convivial pour echanger et deconstruire les stereotypes sexistes dans la societe.
Renseignements : 06 76 56 57 16

Chants de lutte du Plateau
Tu aimes chanter ? Chanter les
luttes? Viens rejoindre la chorale
de chants revolutionnaires du
Plateau, avec des chants d'ici et
d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui.

LES ACTIVITES
JEUNES

LES ACTIVITES
FAMILLES

à partir de 11 ans

Le secteur jeune Kézako ?
- Les Mercredis Jeunesse :
des animations tous les mercredis apres-midi (en periode
scolaire) avec sorties, ministage, activites manuelles,
scientifiques…
- Un programme d’animation
lors des vacances scolaires
- Des soirees jeux 2 fois par
mois (le 1er vendredi et le
3eme samedi)
- Des sejours de vacances
- Des chantiers jeunes pour
permettre aux jeunes de financer les sorties, activites et
sejours du secteur jeunes
- Des animations au college
sur les temps meridiens.
Mais le secteur jeune c’est
aussi et surtout ce qu’en font
les jeunes. Pour la programmation des mercredis, des
vacances et le choix des sejours… La parole est a eux!
Pour plus de renseignement,
contactez Mathieu !

Les sorties familles *
Tout au long de l’annee, le Centre
Social propose des activites a partager en familles : yoga, matinee
jeux, sorties, activites manuelles…
Consultez le programme mensuel
pour connaître les prochaines sorties, activités...

N’hesitez pas a nous faire part de
vos idees, envies, suggestions d’activites en famille : ateliers, sorties,
rencontres, formation, visites, etc.

Pour plus de renseignement,
contactez Marilou !

Renseignements: chantsdelutteduplateau@framalistes.org

* Renseignements et inscriptions au Centre Social et Culturel

LES ACTIVITES ADULTES
ACTIVITES MANUELLES

ACTIVITES PHYSIQUES

Atelier Indigo *
Le lundi de 14h à 17h
Venez laisser votre pinceau danser
sur la toile ou partagez vos connaissances techniques.

Le lundi à 16h–17h15 ou 18h30

Atelier Couture *
Le mardi de 14h30 à 17h
Venez realiser des creations en
tissus tout en discutant.
Remue’Méninges *
Le vendredi dès 14h30
Venez discuter tout en tricotant.

Atelier cuisine *
Les 3e vendredis, de 9h à 14h
Venez cuisiner et deguster des
recettes simples, economiques et
equilibrees. En partenariat avec les
Restos du Cœur et la Banque Alimentaire.

Marche sur le plateau *
Les mardis de 14h à 16h
Prenez vos baskets et venez decouvrir et/ou partager vos connaissances du plateau a l’occasion
d’une sortie marche douce.

AUTOUR DU LIVRE
Bibliothèque *
Revues, BD, essais, nouvelles, romans,… Un large choix pour nourrir
la curiosite de chacun-e.

Portage de livres *
Service de portage de livres a domicile propose aux personnes qui ne
peuvent pas se deplacer.

Cours de Yoga *

Respirez profondement, calmement. Ressentez votre souffle
dans tout votre corps.
Tarifs : 200€ à l’année
Sagesse orientale et
méditation yoguique *
Le samedi de 9h30 à 11h
Anime par Michel Malle
Venez explorer par le dialogue et
la meditation du yoga la sagesse
orientale, une science de la vie.
Tarifs : 10€ le trimestre

MSAP

PERMANENCES
Solidarité Migrants
Permanences
d’informations sur les droits et accompagnements dans les
demarches administratives
des personnes migrantes.
Tel : 06 84 71 26 61

Mission Locale

Les jeudis sur rendez-vous

Espace d’accueil dedie aux
jeunes de 16 a 25 ans.
Tel : 04 79 81 53 75

MSAP *
Un accueil et un accompagnement personnalise dans vos demarches
aupres des partenaires
suivants : CAF, MSA,
pole emploi, assurance
maladie et CARSAT.
Voir horaires au dos.

Wimoov

1 mardi sur 2 de 14h à 17h

SOIREES

Permanences d’information
autour de la mobilite liee a
l’emploi (sur rendez-vous).
Tel : 07 70 07 36 28

Alec 01

Les 2e vendredis du mois

Soirée jeux *
Les 1ers vendredis et tous les 3e
samedis du mois de 18h a 22 h.
Repas partage.
Soirées diverses *
Une fois par mois venez passer
un moment convivial autour d’un
bal folk, une raclette, des contes,
un concert, une conference,..
Voir le programme mensuel.
Faîtes nous part de vos envies!

Conseils gratuits et personnalises sur l’energie et l’habitat : travaux, renovation,

isolation, chauffage, energies
renouvelables, aides financieres…
Tel : 04 74 12 17 69

Le Clic

Les mercredis de 14h à 16h

Renseignements sur les services d’aide au maintien a
domicile, les demarches administratives et financieres,
les etablissements d’hebergement, … pour les personnes de 60 ans et plus.
Tel : 04 74 75 67 79

* Renseignements et inscriptions au Centre Social et Culturel

COURS
Cours de français *
Les jeudis à 10h
La langue française est
compliquee. En petit groupe et
a votre rythme, venez travailler l’ecoute et l’articulation.

Cours d’informatique *
Proposition de seances thematiques debutantes : recherche
sur internet, gestion des mails,
traitement de texte, tableur,
photos… Voir le programme.
Cours de retouche photos *
Vous aimez prendre des photos, mais ne savez pas comment les retoucher, les recadrer, etc. n’hesitez pas a rejoindre l’atelier retouche photos!
Pour plus de renseignement,
contactez Marilou !

