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Octobre fût rose au Centre social, 
avec des actions de sensibilisation 
au dépistage du cancer du sein.

Octobre fût animé, avec une 
soixantaine de jeunes qui ont par-
ticipé aux activités du Centre de 
Loisirs.

Octobre fût triste aussi, quand 
nous avons appris avec effroi qu’un 
enseignant a payé de sa vie le fait 
d’avoir exercé son métier avec 
passion, que d’autres sont morts 
pour avoir prié dans une église.

Nous mesurons la chance que 
nous avons de vivre en France, 
pays des Lumières, pays de Vol-
taire et de Rousseau, de Barbara 
et d’Higelin, pays des terrasses de 
café, du bon vin et des éclats de 
rire.
Ici, au Centre social, femmes et 
hommes, jeunes et moins jeunes 
se retrouvent au quotidien pour 
partager une passion, une préoc-
cupation, un moment, un projet, ...
Nous sommes fiers d’accueillir 
chacune et chacun en veillant 
au strict respect de la laïcité, de 
toutes les diversités et de la liber-
té d’expression.

En ces temps compliqués, la soli-
darité s’impose plus que jamais.

L’équipe du CAL

Depuis le 30 octobre, le protocole sanitaire nous 
interdit d’accueillir tout public.

Les activités et ateliers sont de ce fait suspendus durant 
toute la période du confinement.
Seuls les 12/17 ans seront autorisés à venir le mercredi 
dans le cadre des accueils de loisirs.
Nous veillerons pendant ces prochaines semaines à main-
tenir avec vous un lien régulier.

Soyez prudents, prenez soin de vous !
Pour passer ce cap délicat, soyons tous responsables !

INFO

Les jeunes 12 / 17 ans seront accueillis les mercredis de 
13h30 à 17h pour des activités au sein du Centre social                      

Secteur jeunesSecteur jeunes

Service aux usagers
Le Centre social reste ouvert du lundi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 17h UNIQUEMENT pour les 
démarches administratives urgentes
Pour les collegiens et lycéens : impression et scan des 
documents scolaires et mise à disposition d’un pc

Service aux usagers

Dans les prochaines semaines, une partie de l’équipe participera au Programme de 
Soutien aux Familles et à la Parentalité, proposé et animé par l’association 
CEDR’AGIR.

Secteur famillesSecteur familles
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Goûters en famille

Vacances de Toussaint

Espace musical

Présentation des instruments de musique auprés des élèves de primaire

Atelier cosmétique : masque au chocolat

Atelier bois 
animé par 
l’association 
ACF

Confection de masques en tissu

Expérience 
sensorielle 
à Sensas


