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SAISON 2021-22

ACCUEIL
LIEU "RESSOURCES"

LES PERMANENCES SOCIALES
Assistantes Sociales du Conseil Départemental
Rendez-vous au 03 85 75 70 20

Conseillère en Économie Sociale et Familiale
(Urgences sociales, budget, logement...)
Rendez-vous au 03 85 72 71 27

Infirmier équipe mobile psychiatrie/précarité
Rendez-vous au 06 23 18 64 59

KAIRN 71 Service Adictologie

Rendez-vous au 03 85 90 90 60

Relais CAF

Accéder à votre compte caf.fr ou pour tout autre renseignement sur les services
de la CAF.
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h
ACTIVITES "COUP DE POUCE"

 NOUVEAU : (à partir d’octobre)
Atelier numérique

Apprendre à utiliser un ordinateur, une tablette, un smartphone. Faire des démarches
administratives sur Internet. Formations collectives ou individuelles.

Point numérique

Utilisez librement un ordinateur pour toutes vos démarches administratives (pas de jeu
ou achat en ligne).
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h

Atelier Français pour Adultes

(Apprentissage de la langue française ou remise à niveau)
Rendez-vous au 03 85 72 71 27

Atelier "Cuisine et petit budget"

Pour se régaler à prix modiques
2ème mardi de chaque mois (le matin)

1

ACTIVITÉS ADULTES /FAMILLES
ADULTES

ATELIERS HEBDOMADAIRES
Pour tous les ateliers hebdomadaires 1 séance d’essai en début de saison.

Dessin et peinture

Découverte ou perfectionnement (matériel fourni). Intervenant : Andrée Mathieu-Coron
Jeudi 9h30 - 11h30 ou 20h - 22h

Sophrologie

Technique de relaxation pour mieux gérer le stress de la vie. Intervenant : Denis Servant
Lundi 17h - 18h30 ou 19h - 20h30 (cycle de 10 séances)

Yoga

Méthode associant posture, respiration, assouplissement et oxygénation.
Intervenant : Isabelle Canda (3 cours)
Séances d'une heure le mardi : 16h30 / 17h30 / 18h30

Remise en forme

Renforcement et étirement, méthode douce. Intervenant : Ludivine Borges
Mercredi 12h15 - 13h15

Qi Gong et pratiques énergétiques :

Discipline d’équilibre du corps, du cœur et de l’esprit, le qi gong consiste à "cultiver le
Qi (souffle de vie) en soi" par des mouvements lents coordonnés à la respiration et une
attention tranquille aux sensations du corps.
Intervenant : Marion Tourenne.
Jeudi 18h - 19h
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ATELIERS MENSUELS
Atelier "Salsa"

1 vendredi par mois de 19h à 21h | 38€ le trimestre
Démarrage vendredi 15/10/21

Atelier de créativité "En-vie de beauté"

Peindre, dessiner… créer pour s’émerveiller, se découvrir et rejoindre le meilleur de soi.
(aucune expérience artistique préalable). Intervenant : Odile Charbonnier
1 vendredi par mois de 18h30 - 20h | 12€ la séance 10€ par 3 séances
Séance découverte gratuite le vendredi 24 septembre
SPÉCIAL PARENTS/ENFANTS

Pause récré "active"

Venez cuisiner, bricoler ou jouer avec votre enfant.
1er et 3ème mercredi de chaque mois 9h30 - 11h30

Bébé gym et parents

Dès 12 mois et jusqu’à 3 ans (1 parent - 1 enfant). Parcours de motricité, jeux d’équilibre
Apporte confiance et complicité.
Samedi 11h - 12h

Être parent

Une question, une envie, un projet, une conférence-débat et un besoin d’échanger avec
d’autres parents sur des sujets d’éducation, Marie-Paule est à votre écoute et peut vous
accompagner. Cette année le café des parents se déplacera sur les communes du
territoire (hors Cuiseaux ) et s’installera sur des lieux partenaires (bibliothèques..)
POUR TOUS

Sorties familiales

Journées de détente, de loisir et de culture. Une occasion pour découvrir des lieux ou
activités que vous ne connaissez pas, pour voir des spectacles, pour rencontrer et "faire
avec" d’autres habitants.

3

ACTIVITÉS
ENFANT

Accueil de loisirs du mercredi
De nombreuses activités (création et culture, sports et plein air) proposées par une
équipe d’animateurs professionnels.
Mercredi de 8h30 - 17h30 (garderie possible sur inscription)

Garderie périscolaire

Un accueil avant et après la classe pour les enfants scolarisés aux écoles maternelles
et primaires de Cuiseaux.
Tous les jeudis un atelier créatif ou sportif sera proposé sur inscription.
Les jours de classe 7h-8h30 et 16h30-18h30

Vacances scolaires

Passeport vacances et activités à la carte.

Accompagnement scolaire

Permettre à l’enfant de retrouver confiance en lui, de s’organiser dans son travail
et / ou d’approfondir une matière.
Samedi 4 septembre, venez nous rencontrer lors du forum des associations pour
nous exposer vos besoins.

Atelier Yoga enfants

À partir de 4 ans. Le yoga ce n’est pas que pour les grands !
La pratique du yoga permet à l’enfant d’apprendre à se détendre et se relaxer. Le yoga
est excellent pour mieux connaitre son corps, gérer ses émotions et son anxiété.
Mercredi 9h30-10h30

Gymnastique sur agrès

À partir de 6 ans. Séances d’une heure.
Mardi 17h/18h/19h
Samedi 9h/10h/11h

Dessin et peinture

À partir de 5 ans. Séances de deux
heures.
Vendredi 17h - 19h

Danse Modern'Jazz

Mercredi 11h-12h : 4-7 ans
Mercredi 13h30-14h30 : + 8 ans
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ACTIVITÉS
JEUNESSE + DE 11 ANS

La pause du vendredi

Accueil libre au local jeunes pour des jeux, des discussions ou des projets collectifs.
Vendredi 16h - 19h

Soirée potes : soirées à thèmes sorties et animations…
Avec Stéphanie, "animatrice jeunesse".
Une soirée par mois (programme à construire)

Le local jeunes

Ouverture les vendredis soirs et pendant les vacances scolaires.

Vacances scolaires

Petites vacances - Accueil libre et activités à la carte - Séjour ski.

Grandes vacances

Activités de loisirs dans le cadre des passeports vacances.

>

Pour tous vos projets, rencontrez, Stéphanie Guidard "animatrice jeunesse"
au collège ou au Centre Culturel et Social.
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Les ludothèques

Un espace dédié aux jeux et au jouets (jeu sur place, location, animations et soirées jeux…)
ouvert à tous publics.

HORAIRES
Période scolaire
CUISEAUX
MERCREDI 9h30 - 12h & 14h30 - 18h30
VENDREDI 16h30 - 18h30
SAMEDI
16h - 18h30

Vacances scolaires
9h30 - 12h & 14h30 - 18h30
15h30 - 18h30

Période scolaire
LOUHANS
MERCREDI 10h - 12h & 14h - 18h
VENDREDI
SAMEDI
9h - 13h

Vacances scolaires
10h - 12h & 14h - 18h
15h30 - 18h30

TARIFS

JEU SUR PLACE
(uniquement à Cuiseaux)

Accueil Journalier
Abonnement Individuel
Abonnement Familial
Abonnement AssMat
Tarif Anniversaire

LOCATION DE JEUX
(Cuiseaux & Louhans)

2€ / jour
7€ / an
18€ / an
15€ / an
35€

Forfait 2 jeux
Forfait 4 jeux
Forfait 6 jeux
Jeu Supplémentaire

17€ / an
22€ / an
27€ / an
1€ / jeu

PLUS D'INFORMATIONS
Pôle de Cuiseaux
4 Chemin du Pérou
71480 Cuiseaux
03 85 74 45 93
ludothequedecuiseaux@orange.fr

Pôle de Louhans
18 rue du Capitaine Vic
71500 Louhans
09 63 67 20 56
ludothequedelouhans@orange.fr

Ludothèque Uni'Vers Jeux Cuiseaux

Ludothèque Uni'Vers Jeux Louhans

Catalogue des jeux :

www.centrecultureletsocial71.fr/services/ludotheque
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ANIMATION POUR TOUS
ATELIERS HABITANTS

De fil en aiguilles

Pour découvrir et échanger sur les travaux
d’aiguilles (tricot, crochet).
Lundi à partir de 14h30 jusqu’à 19h

Atelier "Les petites cousettes"

Un atelier d’échange sur toutes les techniques de couture
(utilisation d’une machine, confection, patron, customisation..)
Présence d’une intervenante "couture" une fois dans le mois.
Mercredi soir 18h-20h

VIE SOCIALE

Vide-dressing

Deux fois par an (octobre et avril)

Cinéma "Salle Stella" à Cuiseaux

1er et 3ème week-end de chaque mois

La boutique solidaire

Un magasin à tout petits prix, avec des vêtements,
de la vaisselle et des objets de maison.
Lundi : 13h30 - 17h30
Mercredi : 13h30 - 17h30
Vendredi : 9h - 11h30

La bourse aux jouets

Une fois par an, courant novembre

Troc aux plantes (octobre et avril)
Concours de soupe en novembre
Journée des familles en Mai
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À NE PAS RATER !
SPECTACLES ET SORTIES

Forum des associations

En partenariat avec la comm de comm "Portes du Jura"
50 associations présentes, des démonstrations d’activités
Samedi 4 septembre 9h - 13h à Cousance

Vide-dressing

Salle polyvalente de Cuiseaux
Dimanche 3 octobre

Cinéma à la salle Stella de Cuiseaux
Une séance tous les 15 jours
Samedi 2 octobre - 1ère séance

Vide-jouet

Salle polyvalente de Cuiseaux
Dimanche 21 novembre

Le Lud' Horreur

Château des Princes d'Orange
Un escape Game à vous faire frémir de peur !
Dimanche 31 octobre (et pendant tout un mois)

BOURSE DU VOLONTARIAT
Vous aimez les contacts ? Vous aimez vous rendre utile,
et vous avez un peu de temps ? ...Venez nous voir !
Le Centre Social vous attend pour des occupations multiples et variées :
Cinéma 1 fois tous les 15 jours / Ludothèque / Transport solidaire...

Et bien d’autres encore !
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TARIFS
La participation est calculée à l’activité ou en fonction du quotient familial.
Pour connaître nos tarifs veuillez nous contacter.

ADHÉSION

Le centre culturel et social est géré par une association de loi 1901. La carte d’adhésion
est donc obligatoire pour profiter de nos animations. Elle vous permet de bénéficier de
tarifs préférentiels sur certaines sorties ou activités.
CARTE FAMILIALE 15 €
CARTE INDIVIDUELLE 5 €

TARIFS DES ACTIVITÉS DE LOISIRS ADULTES

Yoga - Qi gong - Remise en forme

65€ / trimestre

Sophrologie

102€ le cycle

Peinture / Dessin adultes

88€ / trimestre

Les petites cousettes

6€ / séance ou 32€ / trimestre

De fil en aiguilles

22€ / an

TARIFS DES ACTIVITÉS DE LOISIRS ENFANTS

Quotient familial

Activités

Durée Tarifs trimestre

De 0 à 655

Gym / Danse / Yoga-Enfant
Dessin / Peinture

1h
2h

45€
55€

De 656 à +
(tarif de base)

Gym / Danse / Yoga-Enfant
Dessin / Peinture

1h
2h

50€
65 €

Reprise des activités à partir du 20 septembre 2021

> Pour toutes les activités carte d’adhésion obligatoire (5€)
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CCS INFOS PRATIQUES

Reprise des activités à partir du lundi 20/09/2021
Centre Culturel et Social

1, Rue des Lombards
Château des Princes d’Orange
71480 Cuiseaux
www.centrecultureletsocial71.fr
Centre-Culturel-et-Social-de-Cuiseaux

Tél. : 03 85 72 71 27
Lundi : 14h - 17h30
Mardi au Vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 17h
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HORAIRES D’OUVERTURE

