C.S.C.
Georges Méliès

Livret d’accueil
2017-2018

Le C.S.C. en deux points
1 / Le C.S.C. se compose :
→Un accueil personnalisé
→Un secteur « Familles » avec des ateliers parents-bébés et parents-enfants et des rencontres
→Un espace jeunesse (P.A.J - La Chaumière) pour les 11-17 ans
→Un Point information jeunesse (P.I.J.) pour les 11 - 25 ans
→Un Espace Infos Habitants

2/ Un lieu « ressources »

Des permanences toute l’année

ESPACE INFOS HABITANTS

C.R.A.M.I.F. - Caisse Régionale d’Assurance Maladie
Les mercredis matin sur rendez-vous
Tél : 01.64.71.88.73

Un espace informatique avec un accès
internet, imprimante et téléphone, est
à votre disposition pour vous aider
dans vos démarches administratives.
Horaires d’ouverture de l’EIH :
Lundi : 09h – 13h / 14h – 16h30
Mardi : 14h – 17h
Mercredi : 09h – 13h / 14h – 17h
Jeudi : 14h – 16h30

AIP/AVE - Aide à l’insertion professionnelle et
Accompagnement vers l’emploi
2 vendredis par mois sur rendez-vous
Tél. 01.60.21.22.80
S.P.I.P - Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
Sur rendez-vous au 01.60.32.32.40
ARMEE DE TERRE (CIRFA Meaux)
Le 1er mercredi du mois, sur rendez-vous
Tél. 01.64.36.48.30

Des activités socio-culturelles
animées par des professionnels

animées par des bénév

- Théâtre
- Arts plastiques / Peinture - cours adultes et enfants
- Zumba - Danse du monde
- Danse Fusion Orientale
- Sophrologie et Sophroludique
- Anglais : débutant ; faux débutant ; intermédiaire

- Ateliers socio-linguistiques
- Informatique
- Accompagnement à la scol

						www.dammartin-en-goele.fr

Horaires d’ouverture
Le Centre social et culturel
Georges Méliès
Accueille, renseigne et partage

voles

larité pour les collégiens

du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 17h
Tarifs d’adhésions

- Adhésion individuelle:

Dammartinois 10€
Non Dammartinois 15€
-Adhésion familiale:
Dammartinois 15€
Non Dammartinois 20€

Pour connaître les différents
tarifs des activités, contactez
directement le CSC.

Centre social et culturel
Georges Méliès
1, rue Hôtel Dieu 77230
Dammartin-en-Goële
Tél. 01 60 54 58 60
centre.social@
dammartin-en-goele.fr
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C.S.C.
Georges Méliès

Secteur Famille
Point information jeunesse
Espace Infos Habitants
Espace jeunesse La Chaumière
Activités socio-culturelles
- Théâtre
- Arts plastiques / Peinture
- Zumba - Danse du monde
- Danse fusion orientale
- Sophrologie et Sophroludique
- Anglais
- Informatique
- Ateliers socio-linguistiques

Point information jeunesse (PIJ)
Accueille et renseigne
les jeunes de 11 à 25 ans,
sur tous les domaines
qui les concernent
Etudes, orientation, aide à la recherche d'un emploi ou d'un job,
vie pratique, droit, santé, aide aux projets, loisirs,
vacances, culture...

Qu'est-ce ?

Le PIJ est un accueil sans rendez-vous, personnalisé, gratuit et anonyme réalisé par un informateur
jeunesse bénéficiant d'une documentation étoffée et
d'un grand réseau de partenaires.

Pour qui ?

Les collégiens, lycéens, étudiants, jeunes descolarisés,
jeunes salariés, parents.

Que propose-t-il ?

• Un accueil personnalisé et une orientation adaptée
• Un espace multimédia avec accès libre à internet
• Une documentation actualisée
• Une presse quotidienne et des magazines
• Relais d'offres d'emploi

Des services et des temps forts :

• Accompagnement à la scolarité pour les collégiens
• Aide aux départs vacances
• Formations BAFA et PSC1
• Sans solution à la rentrée
• Permanences et interventions dans les établissements scolaires
Horaires d’ouverture :
Lundi : 9h - 13h / 14h - 16h30
Mardi : 14h - 17h
Mercredi : 9h - 13h / 14h - 17h
Jeudi : 14h - 16h30
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L’espace jeunesse La Chaumière - PAJ
Situé sur l'esplanade du château,
l’espace jeunesse La Chaumière
est dédié aux jeunes de 11 à 17 ans.
Les animateurs du Centre social et culturel
proposent, encadrent et animent des activités
tout au long de l’année. L’espace jeunesse est
un lieu privilégié pour se rencontrer, échanger,
organiser ensemble des projets et mettre en
place des activités.

Lieu des activités :

Bâtiment La Chaumière
rue Lavollée - 77230 Dammartin-en-Goële

Activités proposées :
> Ateliers créatifs
> Actions préventives (santé, Sida,
alimentation, etc.)
> Sorties (parcs d’attractions, musées,
expositions, piscine, etc.)
> Soirées thématiques
> Activités intercommunales

> Ateliers vidéo, magie, arts du cirque
> Activités sportives, artistiques
> Projets solidaires
> Projet « initiatives jeunes »
> Accompagnement de projets
> Loisirs collectifs (ping-pong, babyfoot, jeux de société, jeux vidéo, etc.)

Horaires d’ouverture :
►En dehors des vacances scolaires :
Les vendredis de 17h à 19h et les mercredis et samedis de 14h à 19h
►Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 14h à 19h
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Secteur Famille
Moment de partage et d’échanges
entre enfants et parents

• Ateliers Parents-Bébés (0-3 ans)
Les mardis et jeudis de 9h30 à 11h00
Activités manuelles, lecture de contes à la médiathèque, éveil musical, ateliers jeux et
motricité, ateliers massage bébé / relaxation ludique.

• Ateliers Parents-Enfants (3-10 ans)
Chaque mercredi de 15h00 à 17h00
et pendant les vacances : activités manuelles, goûter en famille, temps festifs, spectacle, ateliers à la maison de retraite et à la ludothèque sont proposés.

• Les sorties familiales (ouvertes à tous)
Organisées pendant les vacances scolaires, ces sorties permettent de découvrir de nouveaux environnements et de partager des moments de loisirs et de détente : théâtre,
spectacle, parcs, musée, piscine...

• La soirée des mamans
Tout au long de l’année, des soirées sont organisées par le CSC et les mamans.
Leur objectif : passer de bons moments !

• Accompagnement projet vacances
En partenariat avec l’agence Nationale des
Chèques Vacances (ANCV) et la CAF, le
CSC met en place, sous certaines conditions,
un accompagnement aux familles pour l’élaboration de séjours collectifs.
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Des activités socio-culturelles
animées par des professionnels

Anglais

Plusieurs horaires selon les groupes.
• Adultes débutants ; faux débutant ;
intermédiaire
• Enfants : groupes de 5/6ans, CP/CE1,
CE2/CM1, CM2/6e, collège et lycéens

Danse fusion orientale

Deux cours par semaine
• Vendredi de 19h00 à 20h30
• Vendredi de 20h30 à 22h00

Arts plastiques
• Mercredi : 14h-15h30 (primaires)
• 15h30 - 17h (collège)

Peinture
• Lundi :
9h-12h / 14h-17h / 18h30-20h30
• Mardi :
14h-17h / 17h30-19h30

Sophrologie

Pour adultes
• Vendredi de 19h à 20h (débutants)
• Vendredi de 20h à 21h (avancés)

Sophroludique

Pour enfants
• Samedi de 13h30 à 14h30

Zumba
Zumba Ados-Adultes (débutants) :
• Lundi 19h30-20h30
Zumba Ados-Adultes (confirmés):
• Lundi 20h30 -21h30

Théâtre
Primaires et collégiens :
• Mercredi 17h00-18h30

Informatique

Tous niveaux :
• Mardi et Jeudi 14h00 – 16h00

Ateliers socio-linguistiques

Rendez-vous au CSC pour connaître les
informations pratiques
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Centre social et culturel Georges Méliès
1, rue Hôtel Dieu 77230 Dammartin-en-Goële
Tél. 01 60 54 58 60
centre.social@dammartin-en-goele.fr

Centre social et culturel - Secteur Famille
1, rue Hôtel Dieu 77230 Dammartin-en-Goële
Tél. 01 60 54 58 60
csc-famille@dammartin-en-goele.fr
Point information jeunesse - PIJ
1, rue Hôtel Dieu 77230 Dammartin-en-Goële
Tél. 01 60 54 58 60
pij@dammartin-en-goele.fr

Espace jeunesse La Chaumière
1, rue Lavollée 77230 Dammartin-en-Goële
Tél. 01 60 54 58 60
csc-jeunesse@dammartin-en-goele.fr

					www.dammartin-en-goele.fr

