
 Espace d’écoute, 
d’information et 
d’orientation 

 Accueil et soutien aux 
démarches administratives
(du lundi au vendredi matin)

 Atelier archivage, 
classement des documents 
(sur inscription)

 Espace informatique libre & 
gratuit (3 PC + Wifi)

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

 Aides à la scolarité (lundi de 17 à 19h au Transfo)
 Futsal (mercredi de 15 à 17h au gymnase de la Tour 

d’Aigues)
 Du 02 au 04 : Atelier slam au Tranfo Tarif : 20 euros

SEMAINE DE LA PARENTALITE: gratuit et ouvert à tous
• Mercredi 23 : Tournoi family, rencontre sportive 

ouverte aux parents et aux ados RDV au Transfo à 14h
• Programmes des Vacances disponible sur le site ou le 

blog

• Lundi 14 : Café des parents de 10h à 11h sur inscription
• Mardi 15 : Atelier cuisine de 10h à 14h sur inscription 

obligatoire participation 4 euros
SEMAINE DE LA PARENTALITE: gratuit et ouvert à tous

• Mardi 22  : Séance musicale de 10h à 12h pour les moins de 3 
ans à Sannes

• Vendredi 25 : Massage parent enfant de 10h à 11h au Tranfo
Massage bébé (apprendre à masser son bébé) au 
Tranfo

Accueil de loisirs 3/13 ans les mercredis et vacances scolaires
Planning des activités dispo sur notre site
Les inscriptions sont OUVERTES pour l’été 2018

SEMAINE DE LA PARENTALITE: gratuit et ouvert à tous
• Le mercredi 23  : L’accueil de loisirs invite tous les enfants 

accompagnés d’un parent au cinéma. Séance gratuite « Tous en 
scène » à la salle Philibert à 14heures, suivi d’un goûter à 16 heures 
dans le parc préparé par la MFR.

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 MAI 2018

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

L’Aiguier 
fête           

ses 20 ans

Le vendredi 
6 juillet à 
partir de 

19h00

• Mise en place d’une permanence dédiée 
spécifiquement aux résolutions de « petits 
problèmes techniques en informatique » 
sur rendez-vous uniquement

• Initiation informatique 4 cours par 
semaine sur inscription à l’accueil 
(possibilité de PC sur place)

http://www.centre-social-aiguier.com/
mailto:accueilaiguier@gmail.com

