
DES NOUVELLES DU CENTRE SOCIAL
ET FAMILIAL DE LA FERRANDIÈRE

UN E  L E T T R E  A V E C  P L E I N  D ' I N F O S ,  D E  NOUV E AU T É S ,  D E  R END E Z - VOU S  !

Nous avons adapté nos horaires d'ouverture au public en
réponse aux contraintes sanitaires actuelles.

L'accueil du centre social est ouvert :

    - LUNDI de 8h30 à 12h30
    - MARDI de 8h30 à 12h30
    - MERCREDI 14h00 à 18h00

Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone :

    - JEUDI de 14h00 à 18h00 

Le centre social est fermé le vendredi toute la journée.

   

Des permanences spécifiques sont proposés sur rendez-vous. 

Les accueils de loisirs des mercredis et l'accompagnement
éducatif fonctionnent.

 du 20 au 24 décembre 2020, 

Sous réserve des directives du gouvernemant.
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LES 4 GESTES BARRIÈRE

Au centre social, comme
partout, le port du
masque est obligatoire à
partir de 6 ans, partout et
tout le temps dans les
locaux.

Ensemble continuons
d'appliquer les gestes
barrière pour nous
protéger les uns et les
autres.

ENFANCE ET JEUNESSE
VACANCES DE 
DÉCEMBRE 2020 

Laver vos
mains

régulièrement
au savon.

Eternuer et
tousser dans
son coude.

Utiliser des
mouchoirs à
usage unique
et les jeter.

Saluer en
respectant la
distanciation
physique.

LES RÈGLES
SANITAIRES

DEMANDE DE PLACE

DOSSIER D'INSCRIPTION 
REGLEMENT INTERIEUR

Pour vous protéger et protéger les autres, pensez aux gestes barrière :

Du gel hydroalcoolique est à votre disposition à l'entrée du centre social

HORAIRE D'OUVERTURE

L'ACCOMPAGNEMENT
ÉDUCATIF PRIMAIRE
ET SECONDAIRE

Toute l'équipe du centre social accueille vos enfants
pour l'accompagnement éducatif les mardis et les
jeudis : 

   - primaire de 16h00 à 17h30
   - secondaire de 17h30 à 19h00

Attention pendant la période de confinement
l'accompagnement éducatif du vendredi est
suspendu.

Dépôts des dossiers  à partir du 16 novembre 2020
Uniquement par mail accueil@csferrandiere.fr ou en main propre
au centre social aux nouveaux horaires d'ouverture. 

Dossiers traités par ordre d'arrivée, Ne pas joindre de règlement.

Retrait des dossiers de demande de
places
depuis le 02/11/2020
à l'accueil ou en les téléchargeant :

Attente de l'autorisation du gouvernement pour
l'ouverture des accueils de loisirs.

Validation et inscription définitive
Appel pour vous donner un RDV au centre social et paiement.

Avec TousAntiCovid
participez à la lutte
contre l'épidémie en
réduisant les risques
de transmission. 

https://drive.google.com/file/d/1vCaogHn2RSKMJnP0xogsOhiSmxRKczKb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EE0OBQTC_mnAl75cYYuwhSBiaN5l-yRi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-KUrL9x0f3oca6l7qtaNOktnHseJDO1g/view?usp=sharing


Vous avez besoin d'aide pour rédiger 
des lettres ou des documents en français,

Sylvie, bénévole au centre social vous propose un coup de main !

.

ACTIVITÉS
REGULIÈRES

      -  mardi de 14h00 à 16h00
      -  jeudi de 9h00 à 11h00

L'atelier du lundi soir est suspendu et reporté au mardi ou au jeudi
soir selon les groupes.

Pour plus d'information, vous pouvez contacter Alexandra par mail
à asl@csferrandiere.fr ou par téléphone au 07 69 32 83 61.

Pour connaitre le fonctionnement des ateliers 

Les activités régulières de loisirs
sont suspendues pendant la
période de confinement.
Les animateur·trece·s d'activité
mettent tout en oeuvre pour
vous permettre de continuer
votre activité à la maison !

Décidément ! Cette commission est repoussée, mais on ne va pas se laisser
faire et Marie vous propose une réunion en visio.

Une façon de garder le lien, échanger sur vos besoins actuels et vos attentes
vis-à-vis du centre social

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020 à1 8h00
Ouvert à tou·te·s : adhérent·e, professionnel·le, habitant·e. 

Pour recevoir le lien de la réunion, rien de plus simple, il vous suffit
d'envoyer une mail à : adultes.familles@csferrandiere.fr 
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Pour toutes questions vous
pouvez contacter Louise :

adultes.seniors@csferrandiere.fr

ATELIERS 
SOCIO-LINGUISTIQUE

CLIQUEZ ICI

Maintien de l'activité
Les ateliers socio-linguistique sont maintenus 

pendant le confinement. Voici les horaires : 

ADULTES ET SENIORS

COMMISSION FAMILLES

FAMILLES

PERMANENCE FAMILLES
Vous avez un projet individuel (par exemple un
projet de départ en vacances), vous rencontrez
une difficulté au sein de votre famille due au
confinement ou autre, vous avez besoin d'un
conseil, d'une aide ou simplement besoin de
parler, au centre social c'est possible !

Permanence les mardis entre 10h et 12h00.

Merci de prendre rendez-vous à l'accueil.

LE RENDEZ-VOUS DES 
BAMBINS (LAEP)
Les Bambins (0 à 4 ans) et leurs parents ont rendez-

vous tous les jeudis de 14h00 à 17h00.

En cette période, le nombre de personnes dans la salle
est très limité, les familles doivent obligatoirement
s'inscrire.

MUR À HISTOIRES

CLIQUEZ ICI
Des histoires à écouter pour
petits et grands !

ATELIERS INFORMATIQUE
SÉNIORS 
Pendant le confinement les ateliers sont
suspendus en présentiel.
Mais bonne nouvelle ! Magali assure une
permanence tous les mercredis matin
sur rendez-vous au téléphone ou au
centre social pour vous aidez à démêler
vos casse-têtes avec la technologie.

Vous avez des démarches à faire via internet,
vous souhaitez avoir accès à un ordinateur, vous
pouvez venir en accès libre tous les LUNDIS et
les MARDIS entre 9h30 à 12h00.

Vous avez des difficultés à effectuer vos
démarches en ligne ? Magali vous accueille sur
rendez-vous le mercredi de 9h30 à 12h00.

ECRIVAINE PUBLIC

PERMANENCE SUR RENDEZ-VOUS LES MARDIS DE 15h à 17h

PERMANENCE VIE
QUOTIDIENNE ET
DEMARCHES
Vous avez une démarche administrative à faire,

vous ne comprenez pas une procédure, vous ne
savez pas à qui vous adresser pour trouver une
réponse à vos questions, 

Nous vous recevons sur rendez-vous pour vous
aidez à trouver une solution 

le mercredi de 9h30 à 12h00.

PRISE DE RENDEZ-VOUS POUR LES PERMANENCES 
FAMILLES, INFORMATIQUE, VIE QUOTIDIENNE, ECRIVAINE PUBLIC ET INSCRIPTIONS LAEP

par mail : accueil@csferrandiere.fr  /  par téléphone 04 78 68 27 70 

ou à l'accueil du centre social aux nouveaux horaires d'ouverture 

https://drive.google.com/file/d/1qwGGnAY9jck-rqxhPQbPxb6jRcHJXnmg/view?usp=sharing
https://padlet.com/adultesfamilles/wa3l31al3v1x

