
 

 

AIDE ADMINISTRATIVE 
 Espace d’écoute, d’information et d’orientation  
 Accueil et soutien aux démarches administratives 
     ( lundi, jeudi et vendredi matin uniquement sur rendez-vous) 
 Atelier archivage, classement des documents (sur inscription) 
 Espace informatique libre & gratuit  (3 PC-scanner- 

imprimantes) 
 

Programmes des vacances à consulter avant chaque 

période (sorties-soirées-sports-culture-jeux) 

A NE PAS MANQUER 

 Accueil au collège (expression, cross fit, percussion, 
jeux) et lycée (éducation aux médias) les midis 

 Futsal (mercredi 15h/17h au gymnase de la tour 
d’aigues) 

 

 

Activités Séniors :  

• Gym équilibre (2 cours par semaine) 
• Yoga sur chaise ( 1 cours par 

semaine) 
 

Activités pour tous:  

• Atelier cuisine et partage avec les 
jeunes de la «MFR » : le mardi 5 
décembre à partir de 10h (sur 
inscription) salle du Parc 

• Atelier cuisine et partage : le mardi 
18 à partir de 9h30 pour cuisiner et 
à 12h pour déguster (sur inscription) 
salle du Parc 

• Atelier de Noël : le samedi 22 à 
partir de 15h salle du Parc 

 
 

Inscriptions à l’ Accueil de Loisirs  des 3/13 
ans OUVERTES pour les mercredis et les 

vacances scolaires de l’année 2018-2019 
 

Planning des activités                              

disponible sur notre site   
  

L’Accueil de Loisirs fait la fête avec 
« ANATOLE »(spectacle musical, interactif et 
loufoque le mercredi 5 décembre à 15h à la 
salle polyvalente du Pays d’Aigues GRATUIT 

        Centre social et culturel 
              Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

                 ( Fermeture le mardi de 14h30 à 16h30)  

                        rue du Parc La Tour d’Aigues  04 90 07 23 00 
 

  

  

  

  

      NOS ACTIONS DE DÉCEMBRE 2018 

www.centre-social-aiguier.com                                                                                 accueilaiguier@gmail.com   

PERMANENCES AU CENTRE SOCIAL 
 
• Le « Café Solidarité Emploi » : Le jeudi  20 décembre de10h30 

à 12h00 sans RDV 
• La MSA (Mutualité Social Agricole uniquement sur rdv) les 

jeudis matin de 9h à 12h00 
• Médiation Familiale 3ème jeudi de 9h00 à 12h00 sans RDV 
• Caisse Mutuelle EDF 3ème vendredi de 9h00 à 12h sans RDV 
• Assistante Sociale et Conseillère ESF les mardi-mercredi et 

jeudi matin sur RDV 
 

Ateliers informatique :  

sur inscription à l’accueil 
(possibilité de PC sur place) 
 6 ateliers à la Tour 

d’Aigues 
 1 atelier à la Bastidonne 
 1 atelier à Lauris 
 1 atelier à Grambois 
 1 atelier à Mirabeau 

 

Le programme du Club des Parents est 

disponible sur le site 

FERMETURE  
ANNUELLE     
DE L’AIGUIER            
DU LUNDI 24 

DÉCEMBRE au 
MARDI 1 JANVIER 

2019 INCLUS  
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