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LE MOT DES ÉLUS
Pour une grande partie des Stéphanaises et Stéphanais, nos centres socioculturels sont des 
lieux incontournables de rencontres, d’échanges et de découvertes.

Pour la saison 2021/2022, les trois centres municipaux, Georges-Brassens, Georges-Déziré 
et Jean-Prévost sont mobilisés et prêts à vous recevoir. 

Une fois de plus, il  est proposé un large panel d’activités pour l’ensemble de la population 
de la petite enfance au grand âge.

Véritables lieux de co-construction, nos centres socioculturels permettent à chacun de  
s’exprimer, de concrétiser des idées, des projets... Pour cela, les équipes s’engagent à ce que 
chacun puisse, à sa mesure, participer à la vie des structures socioculturelles par des actions 
d’animation sociale, de développement durable, culturelles, sportives et éducatives.

Depuis longtemps, nous agissons pour que nos centres contribuent au renforcement des  
solidarités et à la lutte contre toute forme d’exclusion. Ils illustrent les valeurs de l’action 
municipale. Ce guide vous en fera une nouvelle fois, nous l’espérons, la démonstration.

À bientôt dans l’un de nos centres,

Joachim Moyse, 
maire  
et conseiller départemental 

Édouard Bénard,  
adjoint au maire en charge  
des centres socioculturels
  

IDENTITÉ DU CENTRE
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ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT
Le centre socioculturel Georges-Brassens est ouvert à toutes et tous. Quels que soient son âge et 
sa situation, tout le monde est bienvenu.
Véritable acteur de la vie locale, le centre participe et organise de nombreuses activités.   
Il favorise les rencontres entre les habitants et les incite à s’impliquer à la vie de la commune.

LE SECRÉTARIAT 
  Accueil
  Orientation du public vers les bons interlocuteurs 
  Réservation des salles pour les associations
  Renseignements divers

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
La référente famille propose un accompagnement individuel, social et administratif.
À partir de l’étude de la situation, elle peut proposer la mise en place d’un accompagnement  
personnalisé (sur rendez-vous) et/ou l’orientation vers d’autres partenaires ou services.
Elle peut aussi répondre aux questions sur les activités adultes/familles.
Prendre rendez-vous auprès de l’accueil.

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE
Les rendez-vous numériques :  
atelier individuel d’une heure les mardis  
et vendredis matin, en période scolaire.  
Sur inscription.

FERMETURE DU CENTRE 
Vacances d’été : trois semaines en juillet 
Vacances d’hiver : période de Noël 
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PETITE ENFANCE, 
ENFANCE ET 
JEUNESSE
LA PETITE ENFANCE  
(0/3 ANS)
À la recherche d’une activité d’éveil, d’expres-
sion ou de motricité à réaliser avec les tout-
petits ? Parents, grands-parents ou assistantes 
maternelles ce qui suit est pour vous.
Le centre socioculturel Georges-Brassens propose 
des activités à partager entre parent/enfant et 
aussi avec d’autres parents tout au long de l’année 
pour apprendre à se découvrir, prendre du temps 
pour soi et son enfant, se faire confiance et per-
mettre à son enfant de découvrir le monde qui 
l’entoure, accompagné par des animateurs et des 
professionnels de la petite enfance.

En partenariat avec la Maison de la famille, 
plusieurs animations sont proposées :

  Atelier d’éveil musical : un lundi par mois  
de 9 h à 11 h.  
Uniquement pour les assistantes maternelles.

  Les Vendredis de la petite enfance : une  
programmation semestrielle est établie avec 
au programme des ateliers, des spectacles…  
Les animations sont programmées le vendredi 
matin de 9 h 30 à 11 h 30. 

  Association Les Bam’s : le centre accueille les 
Bam’s, un collectif d’assistantes maternelles 
qui se retrouvent avec les enfants qu’elles 
ont en garde les lundis et jeudis matin de 9 h à 
11 h. Un espace commun dédié aux jeux, aux 
activités manuelles. Les bébés découvrent 
la danse, la musique, s’initient à l’anglais et 
peuvent même fêter leur anniversaire. 

Contact   inscriptions et renseignements  
sur l’offre petite enfance :  
secrétariat du centre ou auprès  
de la référente famille  
au 02.32.95.17.33  
ou kcrevel@ser76.com  
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L’ENFANCE JEUNESSE
L’accompagnement scolaire
L’accompagnement à la scolarité est un dispositif 
d’aide aux devoirs pour les enfants en difficulté 
sur les méthodes d’apprentissage... mais c’est 
aussi un temps d’échange ludique et culturel ! 

Le Clas (Contrat local d’accompagnement 
à la scolarité) accueille les enfants du CP 
jusqu’au CM2 scolarisés à l’école Paul-Langevin  
et leur propose une aide aux devoirs et à l’appren-
tissage des leçons. Les  enfants sont encadrés 
par une équipe d’animateurs et de bénévoles. 
Quarante enfants sont accueillis du lundi au ven-
dredi de 16 h 30 à 18 h (sauf mercredi et vacances 
scolaires).

Contact   inscription : guide Unicité 
(Animalins Paul-Langevin, Clas 
Georges-Brassens). Inscription  
au trimestre renouvelable.

Organisation du Clas :
Les animateurs vont chercher les enfants à 
l’école, le trajet jusqu’au centre se fait à pied  
(pedibus). À leur arrivée, un goûter est proposé.

16 h 45 - 17 h 30 : les enfants sont en groupe de 
six, accompagnés d’un animateur pour faire leurs 
devoirs et leçons.

17 h 30 – 18 h : des activités et projets d’anima-
tion sont proposés aux enfants.

18 h – 18 h 15 : accueil des parents et échange 
sur les questions éducatives.

Tous les soirs de 17 h à 18 h : atelier autour de 
l’outil informatique.

Contact   secrétariat ou coordinateur  
jeunesse, 02.32.95.17.33  
ou mnaoui@ser76.com  
 
 
 
 
 

Club du mercredi (6-12 ans)
Les enfants sont accueillis le mercredi. Ce temps 
est dédié à leur épanouissement, selon leurs envies 
et leur rythme. En accueil de loisirs, les enfants 
découvrent des activités variées (culturelles,  
artistiques, sportives…).
L’équipe du centre attache une importance par-
ticulière au bien-être des enfants qui lui sont 
confiés. Elle est à l’écoute et veille à établir une 
relation de confiance avec les familles.
L’équipe est composée d’un coordinateur et 
de deux animateurs vacataires diplômés Bafa 
en fonction des effectifs, dans la limite de  
24 inscrits.
Mercredi (hors vacances scolaires) 
de 14 h à 17 h. Gratuit.

Contact   secrétariat ou coordinateur  
jeunesse, 02.32.95.17.33  
ou mnaoui@ser76.com 
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Dispositif Horizons 11/25 ans 
Brassens sort des murs.
Les vacances ados
Pendant les périodes de vacances, un accueil des 
jeunes de 11 à 17 ans est assuré.  Les animateurs 
organisent avec les adolescents un programme 
d’activités, de sorties, de séjours, de stages.  
Les participantes et participants passent une 
journée ensemble dans une ambiance conviviale 
et agréable pour tous.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Pendant les 
vacances d’automne, d’hiver, de printemps et  
d’été en août (fermeture de trois semaines en 
juillet).

Contact    secrétariat : dossier d’inscription  
rempli et signé des responsables 
légaux du mineur, fiche sanitaire, 
règlement de carte d’adhésion à 1€.

Espace jeunes plus de 14 ans
L’espace jeune est un lieu où les adolescents 
peuvent se divertir, s’amuser, rencontrer d’autres 
jeunes, être accompagnés dans leurs projets 
individuels ou collectifs. Des animateurs sont 
à leur écoute pour les informer, les orienter et 
les accompagner dans leurs projets. Ils leur pro-
posent des animations, des sorties, des loisirs 
culturels ou sportifs.  
L’accueil est libre. Les adolescents sont acteurs 
du lieu de vie et sont force de propositions dans 
la construction de la programmation.
Le mercredi de 16 h à 18 h et le samedi 14 h à 18 h 
(en période scolaire).

Contact   secrétariat ou coordinateur  
jeunesse, 02.32.95.17.33  
ou mnaoui@ser76.com 

Accueil jeunes adultes 18-25 ans
L’accueil jeunes adultes est un lieu de rencontres, 
d’échanges, d’animations, de ressources et de convi-
vialité. Les participants peuvent également béné-
ficier d’un accompagnement personnalisé dans 
leurs projets individuels et collectifs tout au long de 
l’année. L’accueil est libre, ouvert tous les mardis et 
jeudis soir de 18 h 30 à 20 h 30 (en période scolaire).

Contact   coordinateur jeunesse, 
02.32.95.17.33  
ou mnaoui@ser76.com
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FAMILLE
ATELIERS ET RENDEZ-VOUS 
Pour les parents
Des ateliers d’échanges de savoirs : ateliers cui-
sine, ateliers créatifs, les rendez-vous du mardi.

Pour les familles
  Des ateliers parents/enfants pour découvrir, 
partager et créer en famille ! Tout au long de 
l’année, le centre Georges-Brassens propose 
des rencontres/échanges autour d’activités 
gourmandes, créatives et de bien-être.

   Des sorties familiales pour découvrir la 
région et d’autres horizons, se divertir en 
famille : musées, parcs… C’est aussi le plai-
sir de se retrouver en toute convivialité pour 
découvrir ensemble un spectacle, un film ou un 
dessin animé au cinéma ou encore de nouvelles 
activités.

   Les rendez-vous des parents : des temps de 
rencontres sont organisés durant toute l’année 
pour échanger et partager son expérience de 
parents sur des sujets de la vie quotidienne. 
(ex : éducation, harcèlement scolaire, les diffé-
rents dys…).

 
 

  Comité famille : un temps d’échange et de ren-
contre est proposé tous les deux mois. Il donne 
la possibilité aux parents de s’impliquer dans 
la programmation des activités et sorties. Les 
participants se retrouvent et proposent des 
projets, des animations qu’ils souhaitent déve-
lopper au sein du centre ou de leur quartier.

  Et aussi : soirées jeux, spectacle, repas à thème…

Infos pratiques  
Modalités d’inscriptions aux activités et sorties
Pour participer aux activités et/ou sorties du 
secteur famille, il convient de s’inscrire auprès du 
référent famille ou du secrétariat du centre socio-
culturel à l’aide d’une fiche de renseignements 
qu’il faudra compléter.
Le programme « Famille » est édité tous les deux 
mois. Les inscriptions sont ouvertes un mois 
avant (un mercredi à partir de 14 h). Les inscrip-
tions se déroulent dans les trois centres socio-
culturels municipaux. La priorité est donnée aux 
familles stéphanaises : parents/enfants, grands-
parents/petits-enfants, tantes-oncles/neveux-
nièces. Les personnes seules sont inscrites en 
fonction des places disponibles.

Tarification : 2,70 € par sortie  
(gratuit pour les moins de 6 ans).

Contact   pour plus de précisions sur les 
conditions de participation, se 
renseigner à l’accueil du centre ou 
secteurfamille@ser76.com

ATELIER SENIORS
O u ve r t  a u x p l u s  d e 55 a n s l e  
jeudi après-midi de 14 h à 16 h pendant 
la période scolaire.

Le centre socioculturel est un lieu 
d’accueil convivial et chaleureux où les 
seniors peuvent se retrouver et passer 
un bon moment pour échanger et parta-
ger entre eux. 

Ces rencontres permettent d’établir 
ensemble une programmation théma-
tique autour d’activités créatives (art 
floral, décopatch…), de sorties culturelles 
(musée, sorties, parc…) et d’ateliers de 

bien-être (soins, relaxation...), d’ate-
liers gourmands (crêpes, gâteaux…), 
d’échanges intergénérationnels… Ces 
activités permettent de rester actif et 
d’entretenir des liens sociaux. Inscription 
gratuite obligatoire.

  Contact   secrétariat, 
02.32.95.17.33  
ou vkhaldi@ser76.com
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Ateliers adultes :
  Derbouka : instrument de percussion d’origine arabe, la der-
bouka fait appel autant aux mains qu’aux doigts. Lundi de  
18 h à 19 h 30 (à partir de 14 ans).

  L’heure du graff : au dessin pour maîtriser les bases de la 
technique, perspectives, anatomie, portrait, ombre. Mercredi 
de 18 h 15 à 19 h 45 (à partir de 13 ans).

  Mosaïque : assemblage de petits carrelages multicolores. 
Lundi de 18 h à 20 h (adultes).

  Art floral : découverte de l’art du bouquet et des composi-
tions florales. Samedi de 14 h à 17 h (adultes, une fois par 
mois).

  Saveurs du monde : l’atelier propose des saveurs univer-
selles et des techniques culinaires de la gastronomie. Samedi 
de 9 h à 12 h ou de 14 h à 17 h (adultes, deux fois par mois).

  Couture : l’atelier couture établit son programme d’activités 
en fonction des demandes individuelles. Lundi de 13 h 30 à 
15 h 30 ou mardi de 18 h à 20 h.

Tarification solidaire en fonction du  
quotient familial, voir guide Unicité,  
disponible à l’accueil.

Ateliers enfants :
  Les marmitons en herbe : un atelier pour transmettre aux 
enfants l’envie et le goût pour la « bonne cuisine ». Mercredi 
de 10 h à 11 h 30 (enfants de 6 à 9 ans).

  Atelier des grands chefs : un atelier pour apprendre, créer et 
partager des recettes sucrées ou salées. Mercredi de 16 h 30 
à 18 h 30 (enfants de 10 à 14 ans).

  Expressions théâtrales et jeux d’improvisation : cet ate-
lier offre la possibilité de développer des aptitudes d’expres-
sions et de jeux scéniques. Mercredi de 10 h à 11 h 30 (enfants 
de 7 à 11 ans).

LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES
ATELIERS UNICITÉ
Les ateliers de pratiques artistiques et de loisirs municipaux permettent à chacun d’acquérir 
ou développer des savoir-faire tout en nouant des relations conviviales et chaleureuses.
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ATELIERS ASSOCIATIFS
Afin d’accompagner au mieux les associa-
tions stéphanaises, le centre socioculturel 
Georges-Brassens met à leur disposition des 
locaux.
Toute demande de réservation de salle est à 
adresser par écrit à l’attention de M. le Maire, place 
de la Libération, CS 80458, 76806  Saint-Étienne-
du-Rouvray Cedex.

Créatifs
  À l’assaut du scrap : lundi de 18 h à 20 h, 
centre socioculturel Georges-Brassens.

   Au gré du fil : mardi de 17 h à 20 h  
ou de 14 h 30 à 19 h 30, Bic Auber.

Gym
  Club gymnique stéphanais : lundi de 10 h  
à 11 h, centre socioculturel Georges-Brassens 
(pour les personnes de plus de 64 ans ou en 
situation de handicap) ; jeudi de 9 h 45 à  
11 h 30, Bic Auber (pour les personnes en  
situation de handicap) ; vendredi de 11 h  
à 12 h, centre socioculturel Georges-Brassens.

Apprentissage
  Confédération syndicale des familles : 
 jeudi et vendredi de 9 h à 11 h,  
centre socioculturel Georges-Brassens.

  Les Bam’s (assistantes maternelles) :  
lundi et jeudi de 9 h 30 à 11 h 30,  
centre socioculturel Georges-Brassens.

Loisirs
 Denilou : lundi de 19 h 30 à 22 h, Bic Auber.

 Collectif Métissé : selon planning, Bic Auber.

   Plus d’infos  
Le guide des associations est à  
disposition à l’accueil ou en ligne  
sur saintetiennedurouvray.fr
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LES ÉVÉNEMENTS DU CENTRE

JANVIER
  Confection et  
dégustation de la 
galette des rois pour 
fêter ensemble  
la nouvelle année

SEPTEMBRE 
  Atelier de préparation 
et fête de quartier 
« Septembre ensemble »,  
samedi 25 septembre 
2021

AVRIL 
  Spectacle  
petite enfance

JUIN
  Barbecue d’été 

FÉVRIER 
  Repas à thème

MARS
  Exposition égalité 
femmes/hommes

DÉCEMBRE
  Festivités de Noël
  Spectacle  
petite enfance

NOVEMBRE
  Soirée cabaret mardi 
23 novembre 2021

   Exposition lutte 
contre les violences 
faites  
aux femmes
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PARTICIPATION  
DES HABITANTS  
ET VIE LOCALE
Le centre socioculturel a pour objectif de 
favoriser la participation du plus grand 
nombre.
Des temps de rencontres, d’échanges per-
mettent de réfléchir ensemble sur les choix 
des actions et des programmations.

RENCONTRES
  Les rendez-vous du mardi : une fois par 
mois, un atelier ou une sortie hors les murs où 
différents sujets sont abordés (santé, envi-
ronnement...). De 9 h à 11 h. Sur inscription.

  Le petit-déjeuner : le premier mardi du 
mois, le centre propose un moment pour 
échanger et communiquer sur les actions  
et événements à venir autour d’un petit-
déjeuner. De 8 h 30 à 10 h. Sur inscription.



EN PRATIQUE

2 rue Georges-Brassens 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Tél : 02.32.95.17.33 | Courriel : vkhaldi@ser76.com

Bus : 27, arrêt Jacques Brel – 42, arrêt Capucines – F3, arrêt Gagarine. 

Horaires accueil public :
  Du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

Facebook.com/cscgeorgesbrassens/
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Les activités du centre socioculturel bénéficient du soutien financier de la Caf.


