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LE MOT DES ÉLUS
Toute l’année, les centres socioculturels de la Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray constituent 
des lieux permettant de pratiquer de nombreuses activités. Ils offrent également la possibi-
lité de rencontrer et d’échanger avec un grand nombre de personnes.
Les centres socioculturels municipaux, Georges-Brassens, Georges-Déziré et Jean-Prévost 
seront à nouveau mobilisés cette année pour offrir aux habitants un programme dynamique 
et varié. 
 
Ces centres sont une illustration des choix faits par la Ville pour permettre aux uns et aux 
autres de mieux vivre ensemble. Nous vous invitons donc à découvrir à travers ce guide le 
programme de votre centre socioculturel et à participer de façon ponctuelle ou régulière à 
l’une ou l’autre des activités et animations proposées. 
 
À bientôt dans l’un de nos centres,

IDENTITÉ  
DU CENTRE
Le centre socioculturel Georges-Déziré est un 
lieu ouvert à toutes et tous, dans lequel cha-
cun peut y trouver un espace qui lui convient, 
une place à soi. 
L’équipe du centre souhaite que les habitants 
puissent, à leur mesure, participer à l’animation 
du projet de la structure par des actions d’anima-
tions festives, culturelles, sportives, éducatives 
et de développement durable.

Les valeurs du centre sont simples, partagées et 
fondatrices de la démarche globale de l’équipe :

Le respect :
  Respecter les personnes quelles que soient  
les différences sociales ou culturelles,  
les divergences d’opinions ou de valeurs.
  Respecter l ’autre dans son implication  
personnelle, bénévole ou professionnelle.
  Respecter l’environnement dans une vision  
de  développement durable.
  Respecter les lieux, le matériel, la propreté  
pour la sécurité et le confort de chacun.

Joachim Moyse, 
maire  
et conseiller départemental 

Édouard Bénard,  
adjoint au maire en charge  
des centres socioculturels
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ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT
ACCUEIL, INFORMATION ET ORIENTATION
Le centre socioculturel offre un espace privilégié pour recueillir les attentes, écouter les demandes, 
orienter et informer chaque personne. Il est possible d’y trouver un ensemble d’informations sur la vie du 
territoire : loisirs, emploi, santé… Quelle que soit la nature des préoccupations ou des attentes, l’équipe 
s’attache à accompagner ou à orienter vers le partenaire le plus adapté.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 
Un accompagnement individuel social et administratif est proposé, ouvert à tous sans conditions, dans 
le respect du secret professionnel et de l’anonymat.

À partir d’une étude de la situation, un agent propose la mise en place d’un accompagnement person-
nalisé et/ou une orientation vers les partenaires.

L’objectif est de répondre à la diversité des besoins d’information, de faciliter les démarches adminis-
tratives ou liées à la vie quotidienne.

Contact   Merci de prendre rendez-vous auprès de l’accueil au 02.35.02.76.90.

Le dynamisme et l’enthousiasme :
  Construire avec les habitants une programma-
tion audacieuse, pour mieux inventer et créer.
  Valoriser les talents locaux.
  Stimuler et donner envie de participer en 
concrétisant de nouvelles idées, en intégrant 
les suggestions des habitants.
  Favoriser l’expression des uns et des autres.
  Faire partager les expériences, les savoirs et 
les savoir-faire.
  Donner la parole aux habitants et aux  
partenaires. 

L’accueil et la convivialité :
  Accueillir, être disponible et souriant.  
Prendre le temps d’écouter et de répondre. 
Favoriser la communication.
  Être un lieu d’accueil chaleureux, dans un 
espace adapté, où les habitants se ren-
contrent, échangent et reviennent avec 
plaisir.
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TROMBINOSCOPE DE L’ÉQUIPE

VALÉRIE TOUS RIUS
Programmation et 

médiation culturelle

OMAR HÉNINE
Secteurs jeunesse, famille, 

animation tous publics

ROMAIN PARCELLIER
Direction

DJAMAL KADDIM
Référent bâtiment et structure,  

travaux de maintenance,  
gardiennage

ZOHRA LAHBIB
Accueil, gestion administrative  

et budgétaire, accompagnement 
individuel et référente Unicité

MOÏSE BILLON
Accueil, référent associations,  

réservation des salles

                                Et aussi :  stagiaires BPJEPS, service civique,  
professeurs d’ateliers…
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ENFANCE  
ET JEUNESSE
ENFANCE
Ateliers accompagnement  
à la scolarité 
En partenariat avec les Animalins, le centre socio-
culturel propose aux élèves (du CP au CM2) un 
temps d’accompagnement à la scolarité, les mar-
dis et jeudis, de 17 h à 18 h.

L’accompagnement n’est ni du rattrapage, ni du 
soutien scolaire, mais plutôt de l’aide aux devoirs 
en faisant ses devoirs, bien sûr, mais aussi en 
diversifiant les situations pratiques et pédago-
giques (sorties, musées, activités d’expression, 
etc.) pour développer des compétences sco-
laires… hors cadre scolaire.

Inscriptions auprès des Animalins des écoles 
Ferry/Jaurès.

Ateliers « Les P’tits Bilingues » 
Ce sont des ateliers axés principalement sur l’oral, 
visant à amener l’enfant à maîtriser les bases de 
l’anglais et commencer à parler la langue. Les 
supports sont variés : vidéos, théâtre, jeux, acti-
vités manuelles, et privilégient un entraînement 
pratique, ludique, concret et convivial. Du CP au 
CM2, les mardi et jeudi, de 17 h à 18 h.

Inscriptions auprès des Animalins des écoles 
Ferry/Jaurès.

JEUNESSE
Club ados « Sciences et nature » 
Ce club gratuit propose aux ados débrouillards 
et curieux de manipuler, explorer et comprendre 
le monde qui les entoure. De la découverte des 
merveilles de la nature jusqu’aux secrets des 
nouvelles technologies, le club permet aussi 
d’accompagner les jeunes dans la réalisation 
de leurs propres projets. Dès 12 ans (pour les 
collégiens et les lycéens), le mercredi, de 14 h à 
16 h, salle du Bic Auber (sauf vacances scolaires). 

Centre de loisirs ados « Horizons  » 
« Horizons », c’est le nom donné à l’accueil de loi-
sirs (centre de loisirs) ouvert exclusivement aux 
ados, dès 11 ans, lors des vacances scolaires.

L’accueil est adapté aux spécificités des tranches 
d’âges 11-14 et 15-17 ans, favorisant ainsi l’épa-
nouissement personnel, la cohésion et la décou-
verte d’activités variées.

Les jeunes, séparés par tranches d’âges, sont 
encadrés par une équipe d’animatrices et d’ani-
mateurs diplômés et formés aux spécificités du 
public adolescent.

Ici, les ados sont les acteurs de leur temps libre et 
de leurs vacances.

Le programme d’activités est en partie réalisé en 
fonction de leurs envies, besoins et propositions. 
Les jeunes qui le souhaitent peuvent aussi parti-
ciper à l’organisation de séjours. Un bon moyen de 
développer l’autonomie et l’engagement.

L’équipe propose aussi des stages thématiques 
à la semaine, axés sur la découverte de l’environ-
nement culturel et naturel de proximité, ainsi que 
sur la mise en place d’activités manuelles permet 
tant de valoriser la créativité et le savoir-faire des 
participants.

Un lieu de restauration, surveillé par un adulte, 
est disponible pour les adolescents souhaitant 
prendre leur pique-nique.

La présence d’un responsable légal est obliga-
toire lors de l’inscription qui s’élève à 1 € l’année.
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FAMILLE
SECTEUR FAMILLE
Les animations familles sont ouvertes 
à TOUTES les familles stéphanaises,  
sur inscription.
Elles prennent diverses formes :

   Des ateliers parents et enfants (cuisine, acti-
vités manuelles, loisirs créatifs, etc.)

   Des ateliers parents (bien-être, relaxation, 
discussions sur la parentalité, etc.)

   Des soirées à thèmes ou moments festifs 
(karaoké, barbecue, soirées dansantes, etc.)

   Des sorties (littoral, musées, châteaux, 
nature, etc.)

Souvent gratuites ou moyennant parfois 
une participation symbolique, elles ont pour 
objectifs de créer du lien entre les familles et 
permettre aux parents d’échanger sur les pro-
blématiques liées aux questions d’éducation.

Chacun peut participer à l’élaboration du pro-
gramme d’activités en proposant des idées qui 
lui tiennent à cœur.

Contact   Inscriptions et renseignements  
auprès d’Omar Hénine,  
référent « animations familles » 
au 02.35.02.76.90 ou  
ohenine@ser76.com
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LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES
ATELIERS UNICITÉ
Au centre socioculturel Georges-Déziré, de nombreux ateliers permettent aux petits et grands 
de s’initier ou se perfectionner à une activité artistique ou culturelle. Ces ateliers fonctionnent 
pendant l’année scolaire.

DANSE 
    Hip-hop : mardi de 18 h 30 à 20 h (à partir de 10 ans)

    Danses orientales : mercredi de 17 h 15 à 18 h (7/9 ans),  
de 18 h à 19 h (10/14 ans), de 19 h à 20 h (à partir de 15 ans)  
et de 20 h à 21 h 30 (ados et adultes)

    Modern jazz initiation: mercredi de 10 h 30 à 11 h 30 (6/7 ans),  
de 11 h 30 à 12 h 30 (8/9 ans) et de 13 h 30 à 15 h (10/12 ans)

    Modern jazz : jeudi de 18 h à 19 h 30 (13/17 ans), 
de 19 h 30 à 21 h (adultes débutants et intermédiaires)  
et de 21 h à 22 h 45 (adultes confirmés)

ACTIVITÉS CRÉATIVES/MANUELLES  
ET DE BIEN-ÊTRE 

    Coiffure : mardi de 14 h à 16 h 30 et jeudi de 9 h à 12 h

  Atelier soin bien-être : mercredi de 18 h à 20 h

  Création artistique : samedi de 10 h à 11 h 30 (7/9 ans) 
     et de 11 h 30 à 13 h (10/14 ans)

  Manga et culture japonaise :  Nouveau  
     samedi de 9 h à 12 h (11/16 ans)

  Terre et sculpture : lundi de 13 h 30 à 16 h, 
      mercredi de 16 h15  à 17 h 45 (6/12 ans) et de 17 h 45 à 20 h15

  Loisirs créatifs : mercredi de 17 h 30 à 19 h 30 (adultes) 

  Sculpture sur bois : samedi de 9 h 30 à 12 h 30 (à partir de 16 ans) 

  Couture : mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 (adultes), 
      jeudi de 14 h à 16 h et de 18 h à 20 h (adultes)

ATELIERS D’EXPRESSION
   Atelier radio/web TV : mercredi de 14 h à 16 h (11/17 ans)

   Club junior sciences et nature : Nouveau   
mercredi de 10 h 30 à 12 h

Tarification solidaire en fonction du quotient familial,  
avec un paiement à l’année ou en trois fois.
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ATELIERS ASSOCIATIFS
Le centre socioculturel met à disposition ses locaux, 
accompagne et soutient les projets  
associatifs. Les associations suivantes sont ainsi  
régulièrement accueillies :

  Amac (assistantes maternelles) : 
mardi et vendredi de 9 h à 11 h 30

  Au plaisir de la danse (danses de société) : 
mardi et vendredi de 19 h à 22 h 30

  Gwez (danses et culture bretonnes) :  
mardi de 20 h 15 à 22 h 30

  Comité de jumelage (cours d’espagnol, d’allemand, 
japonais et d’anglais) :  
lundi de 18 h à 19 h 15, mardi de 17 h 30 
à 18 h 30 et mercredi de 17 h 30 à 19 h

  Coup de chant (chant choral) :  
lundi de 19 h 30 à 22 h

  Compagnie Le Jardin des planches (théâtre/clown) : 
mercredi de 14 h à 22 h

  Dansons sous le Rouvre (dentelle) :  
mardi de 19 h 30 à 22 h 30

  Denilou (danses et percussions africaines) :  
jeudi de 19 h à 22 h

  Droujba (cours de russe) : vendredi de 9 h à 12 h

  Dynamic solo : mercredi une fois/mois de 17 h 30 à 20 h

  Just Kiff Dancing (hip-hop) : lundi de 19 h 30 à 22 h  
et vendredi de 18 h 30 à 21 h 30

Plus d’infos 
Le guide des associations est  
à disposition à l’accueil pour  
plus d’informations.
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LA MICRO-FOLIE
C’est, à la fois :

Un musée numérique, réunissant des cen-
taines de chefs-d’œuvre issus de plusieurs institu-
tions et musées régionaux, nationaux et internatio-
naux, à découvrir sous forme numérique.

Cette galerie d’art virtuelle mêlant arts plastiques, 
spectacle vivant, design, architecture… est une 
offre culturelle unique et ludique.

À visiter seul, en famille ou entre amis, le musée 
numérique donne accès à une multitude de trésors 
à découvrir sous forme de collections qui changent 
tous les mois.

Une visite guidée du musée numérique se déroule, 
avec un guide conférencier, une fois par mois. 
Thématiques et dates variables selon la program-
mation. Sur inscription.

Ouvert au public tous les mercredis, en accès libre, 
de 10 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30 (sauf le mercredi 
précédant les vacances). Gratuit.

Ouvert aux groupes (scolaires, accueils de loisirs, 
etc.) sur réservation, le jeudi de 9 h à 17 h. Gratuit.

Un FabLab, qui met à disposition du public 
des machines et des compétences pour mener 
à bien les projets les plus fous. Imprimante 3D, 
captation et montage vidéo, musique assistée par 
ordinateur, imprimantes vinyle, découpeuse, presse 
numérique… Tout cela au service de la créativité. 
 
Ouvert le mercredi après-midi de 14 h à 16 h et le 
samedi matin de 10 h à 12 h.

Programme susceptible d’évolution

Contact   Se renseigner auprès  
du centre socioculturel  
au 02.35.02.76.90.
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LES ÉVÉNEMENTS DU CENTRE
Programme susceptible d’évolution

SEPTEMBRE
  Exposition « Seconde Guerre 
mondiale et déportation, 
Les déporté·es de Saint- 
Étienne-du-Rouvray »

  Conférence : « Les déportés 
de la vallée du Cailly »

OCTOBRE 
  Exposition « Image  
et science : quand 
l’imaginaire  
rencontre la réalité » 

 Journée de  
médiation ludique 
« Musée numérique »

DÉCEMBRE
  Marché de Noël

  « Nomad Clown 3 »  
- Association  
Le Jardin des Planches

NOVEMBRE
  Exposition 
« Résistances » - 
Union des arts  
plastiques (UAP)

  Projection film 
« Illustre inconnu »

  Clôture festival 
« Chant d’Elles »
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PARTICIPATION  
DES HABITANTS  
ET VIE LOCALE
Le centre socioculturel invite les volon-
taires à s’impliquer, selon leurs disponibili-
tés, dans l’élaboration, la préparation voire 
l’animation des différentes activités et 
programmes d’animations. Cette participa-
tion est sans engagement. Autrement dit, 
même avec très peu de temps disponible, 
il est possible de participer à la mesure de 
ses disponibilités ou ses envies.
Une opportunité citoyenne et solidaire de 
s’engager dans les activités du centre. 

HISTOIRE ET PATRIMOINE
L’atelier Histoire et patrimoine explore l’histoire 
de la ville et mène des recherches thématiques. 
Ces historiens locaux portent le fruit de leur 
travail à la connaissance de la population lors 
d’expositions ou d’édition d’ouvrages. Une fois 
par mois le jeudi de 18 h à 20 h.

LES P’TITS-DÉJ DE DÉZIRÉ
Le premier samedi de chaque mois, un petit-
déjeuner est offert. L’occasion de venir rencon-
trer l’équipe, se tenir informé des prochaines 
animations et de co-construire la programma-
tion du centre.

ATELIERS PAPOTE / 
CHOCOPAPOTE
L’équipe du centre socioculturel vient jusque 
chez les habitants (ou pas loin) pour proposer 
des moments d’échanges, de convivialité ou 
d’animations, gratuits et ouverts à toutes et 
tous. Habitants du Bic Auber (le dernier mer-
credi du mois) ou de la Cité des familles (le der-
nier samedi du mois) sont invités à la rejoindre.



EN PRATIQUE

Centre socioculturel Georges Déziré 
271 rue de Paris 76 800 Saint-Étienne-du-Rouvray  
Tél : 02.35.02.76.90 | zlahbib@ser76.com

Bus : 42, arrêt Église de Saint-Étienne 
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Les activités du centre socioculturel bénéficient du soutien financier de la Caf.

Période scolaire
  Mardi de 13 h 30 à 17 h 30      
  Mercredi de 9 h à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 30
  Jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
  Vendredi de 13 h 30 à 17 h 30  
  Samedi de  9 h à 13 h

 

Période vacances scolaires
  Du lundi au vendredi 
de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h
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