


 

Il est implanté  au cœur des quartiers, 
dans les villes et en milieu rural. Le 
centre social est un équipement poly-
valent ouvert à tous les habitants, où 
chacun peut trouver des activités et 
des services dans des domaines variés. 

Militant de l’éducation populaire, les trois 
valeurs fondatrices d’un centre social 
sont : la dignité humaine, la solidarité et 
la démocratie. 

Le centre social La Passerelle est financé par :  

 des fonds publics (ville de Quetigny, 
Caisse d’Allocations Familiales, l’Etat, Carsat, 
Gie Impa)   

 des fonds privés (CDC habitat)  

 la participation des adhérents et des 
usagers par le biais des activités payantes. 

Le centre social La Passerelle, c’est une 
coopération entre les bénévoles et les 
salariés. Nos bénévoles sont pour la 
grande majorité habitants de Quetigny 
ou adhérents extérieurs, tous sont deve-
nus acteurs de son fonctionnement et/
ou de sa gestion. La Passerelle est une 
association gérée par un conseil d’admi-
nistration. 
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Les acteurs de La Passerelle  
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Le projet de La Passerelle  

Au travers de cette 
orientation nous souhai-
tons que le centre social 
soit un espace de la vie 
sociale accessible à tous 
en terme de mobilité, 
de tarifs, de public et 
d’horaires. 

Le centre social souhaite 

apporter sa contribution en 

développant une économie 

responsable, en préservant 

l’environnement et en favo-

risant le vivre ensemble. 

Cette orientation vise à développer la 
participation, les prises d’initiatives et 
l’engagement de chacun au centre 
social mais également au sein de sa 
ville.  
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L’éducation à La Passerelle  

Tous les mercredis et les vacances 
scolaires, La Passerelle accueille 
les enfants de 6 à 14 ans. Le 
centre de loisirs propose des temps 
d’animation ludiques et éducatifs. 
Les enfants ont la possibilité de 
choisir leur activité, de découvrir 
de nouveaux jeux, de faire des 
expériences originales et enrichis-
santes.  

Tous les étés, La Passerelle « Anim’ 
ta ville ». Nous nous rendons dans 
différents quartiers de Quetigny et 
proposons des activités gratuites et 
ouvertes à tous. 

Des animations y se-
ront proposées tout au 
long de l’année et 
pour tout public. Ren-
seignement à l’accueil 
ou sur notre site inter-
net. 
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L’éducation à La Passerelle (suite) 

Aide à la réalisation des devoirs et à l’approfondissement des connais-
sances. Les groupes sont constitués de 4 à 5 enfants et sont encadrés 
par une équipe d’étudiant.es et de bénévoles. 

Lundi, mardi & jeudi 
17h00-18h00 

Mardi & jeudi 
18h00-19h15 

Prendre rendez-
vous auprès de 
Claire Guérard 

 
03.80.71.91.14 

 
à partir  

de septembre 

Le 30 septembre 2019 

Adhésion 15 €/an 
+ 8 €/trimestre 

Les enfants de l’accompagnement à la scolarité bénéficient une fois par 
mois de moments de loisirs qui sont aussi source d’épanouissement et 
d’apprentissage. Les objectifs étant d’élargir leurs centres d’intérêts, et 
de promouvoir l’apprentissage de la citoyenneté par une ouverture sur 
les ressources culturelles, sociales et économiques de la ville ou de 
l’environnement proche. Les activités peuvent être variées comme des 
activités sportives, des activités manuelles, des soirées débats, des ac-
tivités musicales ou théâtrales... 
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Côté Familles à La Passerelle  

Animations pour les familles 
tout au long de l’année, un 
programme trimestriel est 
proposé.  

Animations dans les diffé-
rents quartiers de la ville et 
repas partagés en été. 

Ateliers parents-enfants (0-6 ans).  
Organisation de rencontres à thème. Mise en place d’un réseau 

de « baby-sitting » solidaire 

Création d’une commission mixte regrou-
pant des adhérents, des bénévoles et des 
parents, afin de développer les actions en 
direction des familles. 

Des besoins, des attentes ? La référente famille, Claire Guérard peut vous 
apporter un soutien dans votre rôle de parents ou de grands-parents. 
Des idées ? Des projets ? La référente famille peut valoriser les compétences 
de chacun en suscitant la participation et l’implication des familles lors d’ac-
tions ou de projets. 
En lien étroit avec les autres acteurs du centre social et un réseau partena-
rial riche, nous organisons des activités ouvertes aux familles (parents/
grands-parents et enfants). 
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Tout au long de l’année nous pouvons 
vous solliciter pour l’organisation de 
moments conviviaux à destination des 
adhérents et des habitants. On peut 
cuisiner, aménager des salles, décorer, 
ranger, faire du tri…  Et plein d’autres 
choses aussi, nous sommes très imagi-
natifs. Mais toujours dans une am-
biance décontractée et dans une 
grande convivialité !  
 
Alors faites-vous connaître si vous 
souhaitez faire partie de l’aventure. 

Le centre social La Passerelle soutient les initiatives  
des habitants et de ses adhérents.  

Vous avez envie de partager une 
passion autour d’un projet  collectif,  
nous mettons tout en œuvre, avec 
vous, pour vous soutenir dans sa 
réalisation et le faire vivre.   

Vous adorez bricoler, vous avez l’âme 
d’un Mac Giver, alors rejoignez les 
équipes de Bricolo-Bricolette et de 
l’atelier Bicloune 

Nous recherchons des bénévoles. Vous 
avez du temps ? Vous souhaitez vous 
engager ? Vous souhaitez faire parta-
ger votre expérience ? Donner du 
temps à La Passerelle ? Faire partie 
d’une équipe dynamique ? Et bien 
n’hésitez pas à nous rejoindre :  

Vous aimez transmettre, aider, parta-
ger alors rejoignez l’équipe de l’ac-
compagnement à la scolarité pour 
les enfants du CP à la 3e et celle 
de l’alphabétisation qui accueille 
un public adulte.  

Vous êtes un passionné de la nature, 
du jardinage… alors rejoignez l’équipe 
de Croc’ Forêt. 

Vous auriez rêvé être un journaliste, 
vous adorez écrire, rédiger … alors 
rejoignez l’équipe du Passeur. 
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Les ateliers Participatifs 

Trois fois par an retrouvez 
le journal de la Passerelle 
écrit par 4 bénévoles habi-
tants de Quetigny. Le pro-
chain sortira à l’automne 
2019.  

Ouvert à tous les habitants de Quetigny et aux 
adhérents de La Passerelle, les bénévoles sont là 
pour vous aider à diagnostiquer et réparer votre 
vélo. 
 

Récupération et recyclage 
L’atelier vit de dons (vélos, pièces…). Un vélo don-
né à l’atelier Bicloune peut être :  

 Démonté pour pièces 

 Remis en état pour être vendu. 
 

Alors si vous avez des vieux biclous chez 
vous nous sommes preneurs.  

Une seconde vie pour vos objets 
cassés !  
Un cafetière en panne, un sèche 
cheveux qui ne s’allume plus, une 
machine à coudre qui déraille…  
Vos objets du quotidien peuvent 
refonctionner. Une équipe de béné-
voles vous accompagne dans le 
diagnostic et la réparation. 
Ouvert à tous les habitants de Que-
tigny et aux adhérents de la Passe-
relle. 

Centre social 
Mardi 9h00-11h30  

La ville de Quetigny met à disposition du centre social un 
verger. Le projet Croc’ Forêt est né de l’initiative d’une ha-
bitante, Sylvie Chavanon. Croc’ Forêt c’est l’envie de réali-
ser un jardin-forêt, jardin qui imite l’écosystème de la fo-
rêt.  
Concrètement le projet servira à  développer l’autonomie 
alimentaire de la ville,  produire des fruits sains,  sensibili-
ser les habitants à l’environnement et créer de la biodiver-
sité. L’objectif est de créer un collectif d’habitants pour 
participer à ce projet et le développer. 
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Centre social durant la période hivernale 
Mercredi  (1 sur 2)  10h00-12h00 
 

Parc du Grand-Chaignet 15h00-17h00 
Du 18/09/2019 au 20/10/2019 (1 mercredi/2) 
& du 23/03/2020 au 01/07/2020 (1 mercredi/2) 



 

L’adhésion est obligatoire pour pratiquer 

une activité régulière. Annuelle, elle est 

valable pour toutes les activités et permet 

de bénéficier de tarifs préférentiels sur les 

activités ponctuelles et les services propo-

sés. 
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Centre social 

Samedi 

15 mois  à 2 ans  

9h30-10h15   
 
3 à 4 ans 

10h15 à 11h   

Centre social 

Lundi  

18h15-19h15 : dès 7 ans  

19h15-20h45 : 15 ans et plus  

Centre social 

Mardi 

17h-18h : 7 à 11 ans  

Mercredi 

19h45-20h45 : ados  

Petit Théâtre des Prairies 

Mercredi 

8-10 ans  

10h00-12h00 

11-13 ans  

14h00-16h00  

14 ans et +  

16h00-18h00  

Centre social 

Mercredi 

14h00-16h00 : dès 10 ans  
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Centre social 
Lundi 
14h15-16h15  ou 19h15-21h15  

Centre social 
Jeudi  
9h00-11h30 ou 14h00-16h30  

Centre social 
Lundi    Mercredi 
19h-21h  16h-17h30 

Centre social 
Lundi   Mardi 
18h30-21h30 9h00-12h00 

Centre social 
Lundi  14h00-16h00 

A Léo 3, rue des Prairies 
Lundi au vendredi  
9h00-12h00 & 14h00-19h00 

Jeudi  19h15-22h00 
Samedi  9h00-12h00 

Centre social 
Jeudi 19h15-22h00 
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Centre social 
Mardi 
Répétition ensemble vocal 
20h00-22h00 

Centre social 
Lundi  
14h00-15h00   

Centre social 
Rencontres mensuelles le samedi. 

Découverte de saveurs d’ici et 

d’ailleurs. Un voyage culinaire  

autour du monde et de nos belles 

régions françaises qui ravit les 

papilles. Le rendez-vous est fixé à 

9h30, le repas est préparé et par-

tagé ensemble. 

Centre social 

Mardi 14h00 
Rencontres un mardi sur deux au-

tour d’activités, loisirs, sorties cul-

turelles, découvertes, spectacles… 

Programme trimestriel. 
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Activités  Adultes  

Départ Place Abbé-Picard, 

Quetigny 
Le programme est trimestriel, il est 

disponible sur notre site internet : 

www.centresocialquetigny.fr 

Centre social (25 personnes 
maximum par atelier) 
 

 

Gym douce 
Exercices parfaitement adaptés 
aux seniors pour préserver en dou-
ceur sa forme et son équilibre 

Lundi  9h30-10h30  
  10h30-11h30 
 

 

Gym intermédiaire 
Entretien global du corps avec la 
priorité de raffermir son ventre et 
d’éviter le mal de dos en renfor-
çant les muscles profonds (abdos, 
dos). 

Lundi  14h00 à 15h00 
 

 

Gym dynamique 
Maintenir et améliorer en douceur 
sa force, sa souplesse, son endu-
rance, solliciter son système car-
diorespiratoire, renforcer ses ab-
dos et son dos. 

Mardi  9h00-10h00  
  10h00-11h00  
  11h00-12h00 

Salle Mendès-France 
Mercredi   19h15-20h45

Centre social 
Mardi    20h00-21h30

Centre social 
Lundi 19h15-20h45   
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Centre social (25 personnes 
maximum par atelier) 
 

 

Qi gong et bien être 
Déverrouiller ses articulations, 
complété par des mouvements de 
qi gong lents, amples et circu-
laires, synchronisés sur la respira-
tion, puis se relaxer au sol. 
 

Lundi  15h00-16h00  
 

 

Atelier bien être 
Evacuer son stress, réduire sa fa-
tigue, bien respirer, se sentir bien 
dans son corps dans le but de 
mieux dormir, d’apprendre à se 
relaxer et à positiver. 
 

Lundi  16h00 à 17h00 
 

 

Qi gong 
Solliciter en douceur les différentes 
parties de son corps, relâcher ses 
tensions et apaiser son mental 
grâce à l'harmonie du geste et du 
souffle, pour parvenir à 
la relaxation mentale, l'assouplis-
sement corporel et le plaisir de se 
mouvoir, dans le but de faire circu-
ler son énergie vitale. 
 

Lundi  17h00-18h00  

Activités  Adultes  

Centre social (15 personnes 
maximum) 
 

Jeudi   
18h15-19h15   

Centre social (25 personnes 
maximum par atelier) 
 

Mercredi 18h30-19h30 
Jeudi  19h30-20h30 
 
Attention démarrage semaine  
du 23 septembre ! 

Centre social (25 personnes 
maximum par atelier) 
 

Mardi  18h30-19h30 
Vendredi  9h30-10h30
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Centre social (20 personnes 
maximum par atelier) 
 

Le soin sonore avec bols chantants 
est une tradition millénaire nous 
venant du Népal, de l’Inde et du 
Tibet. Les sons, vibrations, entrent 
tout doucement en résonance avec 
chacune des composantes de 
notre corps. Cela engendre entre 
autre relaxation et détente. 
 

Vendredi   16h00-17h00 
   18h00-19h00

Centre social (15 personnes 
minimum, maximum 25 par 
atelier) 
 
 

Dix ateliers naturopathie sont mis 
en place cette saison. Les objectifs 
de ces rencontres :  

 Découverte de la naturopathie et 
du bien-être  

 Prévention et optimisation de la 
santé, renforcement de la force 
vitale 

 

Rendez-vous à 18h30. Les ateliers 
peuvent durer entre 1h30 et 2h. 

Activités  Adultes  

Centre social 
(20 personnes 
maximum par 
atelier) 
 

Vendredi  13 septembre  
16h00-17h00  
18h00-19h00   

Programme 2019-2020 
18 septembre 2019  
La naturo, kesako ? 
16 octobre 2019 
Détox d’automne 

20 novembre 2019 
Découverte des huiles essentielles 

18 décembre 2019 
Spécial fête de fin d’année 

15 janvier 2020 
Booster son immunité pour l’hiver 

19 février 2020 
Maladies de civilisation 

18 mars 2020 
Détox de printemps 

8 avril 2020 
Renforcer son microbiote intestinal 

13 avril 2020 
Naturopathie et alimentation 

17 juin 2020 
Spécial été 
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Centre social 
Mercredi 
19h45-20h45   

Salle Fontaine-aux-Jardins 
Mercredi   
18h45-20h15  

Salle Mendès-France 
Mercredi  
18h30-20h00 

Salle Mendès-France 
Niveau 3 

Mercredi  
20h15-21h45 

Tout au long de l’année, des 
démonstrations, des soirées 
révision et des stages sont or-
ganisés, sans oublier le bal an-
nuel ! 
 

Niveau 1  

Centre social 

Mardi 18h45-20h15  
 

Niveau 2  

Salle Fontaine-aux-Jardins 

Lundi 18h45-20h15  
 

Niveau 4  

Salle Mendès-France 

Mardi 20h30-22h00  
 

Niveau 5 

Salle Fontaine-aux-Jardins 

Lundi 20h30-22h00  

Activités  Adultes  
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Centre social 
Lundi 
8h00-9h00 : débutants 
9h15-10h15 : intermédiaires 
10h30-11h30 : confirmés 

Mercredi  
18h00-19h00 : confirmés 
 
RDV lundi 16 septembre à 8h00 
pour établir les groupes. 

Centre social 
Les cours sont encadrés par 9 bé-
névoles et sont proposés en priori-
té aux habitants de Quetigny. 
L’apprentissage linguistique est 
centré autour de l’écriture et de la 
lecture du français.  
 
3 niveaux :  
Découverte de la langue : 
s’adresse à un public qui a très 
peu de connaissance de notre 
langue. C’est savoir prendre con-
tact, parler des lieux, parler de 
soi, parler de ses sorties… 
Le post-alphabétisation : re-
connaissance de lettres, être ca-
pable d’écrire en minuscules ou en 
majuscules, lecture, initiation à la 
grammaire… 
Approfondissement de la 
langue : plus de fluidité dans la 
lecture, être en capacité de com-
prendre des écrits de la vie cou-
rante, rédactions de petits mes-
sages, argumenter une critique, 
enrichissement lexical... 
 
Renseignements  et inscrip-
tions 
Prendre rendez-vous auprès 
Claire Guérard, référente fa-
mille au 03.80.71.91.14 

Activités  Adultes  

Centre social 

Vendredi 14h00-16h00 

Enseignement de l’écriture et de la 
lecture de langue arabe. 
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Informations tarifs    
Lors de la dernière assemblée générale qui s’est déroulée le 14 juin 2019, 
les adhérents ont voté la modification des tarifs.  

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 

0 à 9 000 € 
9 001 €   

à 17 000 € 
17 001 €  
à 30 000€ 

> 30 001€ 

Additionner à votre revenu fiscal de référence les prestations familiales annuelles per-
çues. 
Puis diviser ce montant par le nombre de parts fiscales du foyer. 

Avis d'imposition 2019 (revenus 2018) 
Montant des prestations familiales si bénéficiaires. 
 

En l’absence de ces documents, la tarification maximale sera appliquée (tranche 4). 

Si vous faites plusieurs activités une réduction de 15% est accordée sur l’activité la moins 
chère. 

L’adhésion n’est pas remboursable.  
 
Pour les activités aucun remboursement ne 
sera accepté sauf cas exceptionnel. Les 
demandes sont à faire par courrier avec 
certificat médical à l’appui. Le conseil d’ad-
ministration du centre social étudiera les 
dossiers et prendra une décision. 

Les règlements en plu-
sieurs fois sont accep-
tés et peuvent s’éche-
lonner de septembre à 
février.  

En revanche si vous faîtes votre 
inscription à partir de janvier, le 
règlement devra être soldé fin fé-
vrier ! 
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Pour les enfants de Quetigny, dont les 
familles ne sont pas imposables. Cette 
bourse est délivrée par le CCAS au 22 
avenue du Château-Quetigny, et attri-
buée à tous les jeunes de moins de 
20 ans. Prévoir livret de famille, justifica-
tif de domicile et feuille d’imposition 
2018 revenus 2017. 

 Espèces 

 Chèques 

 Coupons sports 

 Chèques ANCV 

 Tickets loisirs CAF 

En cas d’absence de l’interve-
nant, la séance sera rattrapée 
dans le mesure du possible. 
 

La ville de Quetigny met à 
disposition du centre social 
des salles pour certaines de 
ses activités. En fonction de 
ses besoins (programmation 
saison culturelle, réunions 
publiques, ….), la ville peut 
réquisitionner des salles en-
gendrant ponctuellement des 
transferts d’activités sur 
d’autres sites au cours de 
l’année. Veuillez nous excu-
ser pour la gêne occasionnée. 

Informations en vrac    

Réunion de rentrée le 12 septembre 
à  18h30 
 

Réunion de rentrée le 17 septembre 
à  14h00 
 

Samedi 14 septembre 2019 
Samedi 5 octobre 2019 
Samedi 16 novembre 2019 
Samedi 7 décembre 2019 
Samedi 11 janvier 2020 
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Tarifs des activités    

 T1 T2 T3 T4 Extérieurs 

Alphabétisation arabe 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 

Anglais 90 € 95 € 100 € 105 € 120 € 

Aquarelle 24 séances 250 € 255 € 260 € 265 € 315 € 

Aquarelle 15 séances 195 € 200 € 205 € 210 € 240 € 

Aquarelle 10 séances 140 € 145 € 150 € 155 € 175 € 

Aquarelle 3 samedis 90 € 95 € 100 € 105 € 115 € 

Atelier bois 50 € 55 € 60 € 65 € 85 € 

Baby-gym 70 € 75 € 80 € 85 € 100 € 

Bien-être 90 € 95 € 100 € 105 € 120 € 

Country & Catalan 90 € 95 € 100 € 105 € 120 € 

Couture enfant 90 € 95 € 100 € 105 € 120 € 

Couture adulte 150 € 155 € 160 € 165 € 180 € 

Cousi-Patch 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 

Encadrement 145 € 150 € 155 € 160 € 180 € 

Généalogie 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 

Gym homme 90 € 95 € 100 € 105 € 120 € 

Gym mixte 90 € 95 € 100 € 105 € 120 € 

Gym senior 55 € 60 € 65 € 70 € 110 € 

2e cours 30 € 2e cours 60 € 21 



 

 T1 T2 T3 T4 Extérieurs 

Laostic 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 

Loisirs partagés 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 

New line 90 € 95 € 100 € 105 € 120 € 

Marche-Rando + FFRP comprise 35 € 40 € 45 € 50 € 55 € 

Photo 45 € 50 € 55 € 60 € 65 € 

Naturopathie (la séance) 10 € 10 € 10 € 10 € 12 € 

Pilates 90 € 95 € 100 € 105 € 120 € 

Qi Gong 90 € 95 € 100 € 105 € 120 € 

Relaxation sonore 150 € 155 € 160 € 165 € 180 € 

Rencontres créatives 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 

Théâtre 120 € 125 € 130 € 135 € 175 € 

Yoga 150 € 155 € 160 € 165 € 180 € 

Yoseikan budo enfant 60 € 65 € 70 € 75 € 100 € 

Yoseikan budo adulte 80 € 85 € 90 € 95 € 120 € 

Zumba enfant 85 € 90 € 95 € 100 € 115 € 

Zumba adulte 90 € 95 € 100 € 105 € 120 € 

Tarifs des activités (suite)    
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3, allée des Jardins 21800 Quetigny 
 

03.80.71.91.14 
accueil@centresocialquetigny.fr 

 
Lundi, mardi, mercredi 

9h00-12h00 
14h00-18h30 

 
Jeudi  

10h00-12h00 
14h00-18h30 

 
Vendredi 

9h00-12h00 
14h00-18h00 

 
Vacances scolaires 

9h00-12h00 
14h00-18h00 

Suivez-nous sur ...  

www.centresocialquetigny.fr 

www.facebook.com/centresocialquetigny 
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