Saisissez votre recherche...


FERMER

CADRE DE VIE , ACTION SOCIALE , NOTRE VILLE , CHEVREUX

Reprise des activités du centre social de
Chevreux
Suite à l'événement tragique qu'a connu le centre social de Chevreux, les élus de
la Ville de Soissons ont pris des mesures rapides pour remettre en service cet
équipement municipal de première importance pour les habitants du quartier.
Moins d'une semaine après l'incendie la plupart des activités proposées par le
centre social peuvent réouvrir.
Mis en ligne le 22 février 2017
.



Le personnel du Centre Social est installé dans l'ancienne
antenne de l'OPAL à partir du lundi 27 février :
Pour les retrouver, rendez-vous au 9 allée Pierre-Mendès France
Le numéro de téléphone reste inchangé : 03 23 73 32 72

Retrouvez dans la salle
multifonction :
(Jardins de Chevreux, face au centre social)


le lundi
l'atelier cuisine de 14h00 à 17h00
les 18-25 ans à partir de 17h00

 le

mardi
l'atelier alphabétisation de 14h00 à 17h00
les 18-25 ans à partir de 17h00

 le

mercredi
la gymnastique de 9h00 à 11h00
les 18-25 ans à partir de 17h00

 le

jeudi
l'atelier cuisine ou bricolage de 9h30 à 11h30
l'atelier alphabétisation de 14h00 à 17h00
les 18-25 ans à partir de 17h00

 le

vendredi
la gymnastique de 9h00 à 11h00
les 18-25 ans à partir de 17h00

Retrouvez à l'Atelier de la
Rénovation Urbaine
.

(12 avenue Salvador Allende)
 le

lundi
l'atelier peinture de 14h00 à 18h00

 le

mardi
l'atelier tricot de 14h00 à 18h00

 le

jeudi
la permanence Plie (3ème du mois) de 10h00 à 12h00
l'atelier jeux de société de 14h00 à 17h00

Et à l'école du Tour de Ville
(Boulevard Paul Doumer)
 l'ALSH



et le CAJ les mercredis après midi et pendant les vacances scolaires

Un grand merci aux nombreux habitants du quartier qui ont
témoigné leur sympathie et leur soutien au personnel du Centre
Social.

Les permanences de la Protection Maternelle Infantile se dérouleront à la Maison des
Préventions (quartier de Presles)
Les assistantes Sociales feront leurs permanences dans les bureaux de l'UTAS, rue des
Francs Boisiers.
La permanence du conciliateur de justice est redirigée sur le centre social de Presles
(Avenue Robert Schumann).
Des solutions sont en cours pour trouver un local pour accueillir l'atelier cerfs-volants le
jeudi de 14h00 à 17h00. Des propositions ont déjà été faites, nous vous tiendrons informés
dès qu'une solution aura été définie.
.
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VILLE DE SOISSONS
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