
Accueil, inscriptions,
informations

Au siège social
162, Avenue de la libération 

83560 Vinon-sur-Verdon

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h / 13h30 à 17h

04.92.79.34.62

csc.maisondupartage@orange.fr

hautvarverdon.centressociaux.fr

Centre social et culturel 
Maison du Partage ou Csc MdPartage

lamaisondupartage_vinon

lelocaldesjeunes

Association loi 1901

Accompagnement

Accès aux droits : 
Soutien administratif et social
Le vendredi de 13h30 à 16h 
sur rendez-vous

Ateliers linguistiques socialisants :
Avec le soutien de nos nombreux bénévoles

Français Langue Etrangère (FLE)
Mardi de 14h à 16h : 
Alphabétisation et niveau intermédiaire.
Mercredi de 18h30 à 20h :
Intermédiaires, avancés.
Mardi de 9h30 à 11h30 : intermédiaires,
avancés.
Jeudi de 18h30 à 20h : 
Débutants

Anglais 
Vendredi de 9h30 à 11h : 
Niveau intermédiaire

Noël solidaire : 
Collecte et distribution de jouets au
mois de décembre

Carte d'adhésion :
Individuel : 10€
Familiale : 15€
Solidaire : 20€

Solidarité

Café des aidants :
Les lundis de 9h30 à 11h30



Adultes et familles Accompagnement
à la scolarité

Jardin partagé : 
Ouvert à tous pour apprendre et/ou
cultiver un bout de terre ensemble
Les lundis et jeudis de 9h à 10h30
Accompagné de nos bénévoles

Sorties culturelles et sorties
familiales, soirées festives

Ateliers thématiques parentalité
"Un moment entre parents"

Petite enfance 0- 3 ans
Café bébé :
Lieu d'Accueil Enfants Parents
Anonyme, gratuit et ouvert à tous!
Les lundis et mercredis de 9h à 11h30
Au Relais d'Assistantes Maternelles Leï Belugo

Yoga en famille
Séance de Yoga, parents, enfants à
partir de 6 ans, un samedi/mois

Eveil musical

Bébé signes

Eveil aux contes

Ateliers thématiques parents/enfants :

       2 jeudis par mois

       un samedi par mois

      un mardi par mois

Jeunesse

Club "Coup de Pouce"
Lundi, mardi , jeudi et vendredi
de 16h30 à 18h
Pour les enfants du CP sur orientation des
professeurs des écoles

Primaire
Tous les mardis et jeudis 
De 16h30 à 18h30 

Secondaire
Tous les mardis et jeudis 
De 16h30 à 18h30
Pour les collégiens et lycéens

Avec le soutien des bénévoles et des parents

Tous nos ateliers sont animés 
par des intervenants professionnels

Accueil  jeunes 11/17 ans
Ouvert tous les jours du mardi au samedi

et  les vacances scolaires
Un lieu de vie, de rencontre, un programme

d'animations, des projets, des créations...
 

Point Infos Jeunesse
Les vendredis de 16h à19 h
et les samedis de 9h à 12h

Accompagnement et orientation
Pour les jeunes de 11 à 25 ans

Information, orientation, prévention, aide aux
projets jeunes...

Séjours jeunes pendant les vacances
scolaires

Séniors

Culture

Repas à l'Oustau
Oustaù

Visite à domicile

Gymnastique douce

Marche douce

Marche active

Ateliers thématiques

Ateliers cuisine

Sorties, lotos, repas festifs

Accompagnement aux courses

Du lundi au vendredi organisés avec les
services de la mairie

Les mardis et jeudis de 10h à 11h

Le lundi, 14h en hiver, 9h en été

Deux mercredis  par mois à 14h

Les mardis et jeudis de 14h à 17h
Atelier santé, arts créatifs...

La gym est animée par des animateurs 
diplômés d'état de la mairie de Vinon

Un mercredi sur deux de 9h30  à 13h30

Une fois par mois

Une écoute, une présence...
sur simple demande

Le lundi deux fois par mois

Les Escapades k'fé
Où chacun peut être acteur d'une soirée
festive ou thématique, une fois par mois
lescapadecafé@gmail.com

Les apéros philo
Chaque 1er vendredi du mois à 18h30

Ateliers informatique
Le vendredi de 9h30 à 11h30

Ateliers informatique
Le vendredi de 9h30 à 11h30

Ateliers arts créatifs, couture...
Le jeudi de 14h à 17h


