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Centre social de Chevreux
Le centre social de Chevreux est situé en plein cœur du quartier de Chevreux.

C’est un espace ouvert à tout public du lundi au samedi. Il offre différentes animations et
activités en fonction de l’âge des usagers.
Ainsi, le centre social contribue à créer de la cohésion social et à rassembler les habitants
autour de projets fédérateurs permettant le « mieux vivre » ensemble.
C’est également un lieu de dialogue, d’échange, d’écoute et de rencontre afin de rendre
.

l’habitant acteur de la vie de son quartier et de la ville.
Le centre social de Chevreux propose régulièrement :
 un

accueil de loisirs sans hébergement, à partir de 4 ans, les mercredis après-midi en
période scolaire et tous les jours (du lundi au vendredi) en période de vacances
scolaires,

 un

centre d’animation jeunesse, à partir de 13 ans, les mercredis après-midi en
période scolaire et tous les jours (du lundi au vendredi) en période de vacances
scolaires,

 une

ouverture en soirée en activité périscolaire tous les soirs de la semaine pour les
enfants et adolescents,

 un

secteur familles qui regroupe activités, soirées, sorties et week-end ou vacances
(suivant condition) pour un large public,

 un

secteur Musique Assistée par Ordinateur qui s’adresse aussi bien à ceux qui
souhaitent s’initier qu’à ceux qui s’affirment avec un talent existant,

 un

secteur 18 ans et plus, qui ouvre en fin d’après-midi afin de se regrouper entre amis
autour d’une soirée, d’un cinéma, d’un peu de sport,

 un

secteur aide à l’emploi et à la formation qui permet à tous d’être accompagné sur
prise de rendez-vous par un animateur afin de rédiger un CV, une lettre de motivation,
d’accompagner à un rendez-vous,

 un

secteur jardins familiaux permettant de louer l’une des 55 parcelles de jardin.
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