SEPTEMBRE

2020

5 / Forum des Associations
(gymnases Henno et Bouissou)
9 / Reprise de l’Espace Loisirs
Itinérant (E.LI.)
14 / Reprise des ateliers
socioculturels

CENTRE SOCIAL
DE LA

Le Centre Social est un équipement de quartier, un lieu
de rencontres et d’échanges ouvert à tous.

NOVEMBRE

Il propose des activités et des services répondant aux
besoins des habitants, favorise leur participation et
soutient leurs initiatives.

2 / Reprise de
l’accompagnement scolaire
Novembre / Festival des
solidarités

NOS VALEURS
PREMIÈRES :

DÉCEMBRE

16 / Fête de Noël
OCTOBRE
Du 21 déc. au 3 janv. /
2 / Assemblée générale 2020 Vacances scolaires
et pot de lancement
Fermeture d’hiver du Centre
er
Du 19 oct. au 1 nov. / Vacances Social
scolaires, accueil de loisirs

JANVIER

2021

11 / Pot du nouvel an

FÉVRIER
5 / Soirée interculturelle
Du 22 fév. au 7 mars /
Vacances scolaires, accueil de
loisirs

MARS
24 / Circuit Biscuit ‘Les Dits
du petit’

AVRIL

Qu’est-ce que
le Centre Social ?

Dignité
solidarité
démocratie
tolérance

MAI

égalité

Mai / Fête des voisins

respect
D’AUTRUI

JUIN
Juin / Dîner d’été des
adhérents
Juin / Participation à la fête
des écoles

JUILLET / AOÛT
Du 7 au 30 juill. / Accueil
de loisirs
Du 2 au 22 août / Fermeture
d’été du Centre Social

Du 8 au 21 / Quinzaine de la
parentalité
Avril / Assemblée générale
2021 du Centre Social
Du 26 avr. au 9 mai /
Vacances scolaires, accueil
de loisirs

Cet agenda est donné à titre indicatif et peut être soumis à modification.

Tél. 02 47 53 87 62
E-mail contact@csvalleeviolette.fr
Web www.centresocialvalleeviolette.fr
facebook.com/csvalleeviolette

LIEU RESSOURCES
Permanence
d’aide administrative
Aide aux démarches sur Internet
(tous services, administrations,
commerces, transports, énergie…)
Le mardi de 13h30 à 16h au Centre
social de la Vallée Violette, le mercredi
de 9h à 12h au local Touraine Logement
(rue Montreuil-Bellay)

Animateur-relais
intergénérationnel
Un médiateur à votre disposition
pour faciliter les liens entre
voisins, avec les administrations
ou Touraine Logement, et mettre
en place des projets autour du
logement.
Sur rendez-vous au 06 30 91 54 59

Pôle Ressources Insertion Joué-est
Un animateur social pour vous accompagner et vous soutenir dans
vos démarches de recherche d’emploi ou de formation
Le lundi de 9h à 12h, le mardi de 15h30 à 18h30, le jeudi de 13h30 à 16h

ET AUSSI…
✚ Aide aux projets
Accompagnement à l’élaboration
de projets collectifs

✚ Espace public numérique
Mise à disposition d’ordinateur pour
tout public

✚ Bibliothèque
Prêt ou consultation de livres,

✚ Prêt de salles
Aux associations et aux partenaires du
quartier

VIE DE QUARTIER

tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h

FÊTES & MANIFESTATIONS

Lun., mar., jeu., ven. de 16h30 à 18h30 / Mer. et vacances scolaires de 10h à 12h et de 14h à 18h

> Toute l’année, participation à l’organisation et l’animation de
différentes fêtes en partenariat avec les autres structures et
associations de la Vallée Violette

28, rue de Chambord
37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
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Agenda

2020 - 2021

JOURNAL
DE QUARTIER
> Appui aux habitants pour
la réalisation du journal
"La Petite Source du
quartier de la Vallée
Violette"

JARDIN DE PARTAGE
Un carré de terrain à disposition
des habitants
qui veulent

cultiveR
et récolteR !
Tous les jours

✚ Ludo Famille
Espace ouvert à tous et dédié aux jeux de société et aussi aux jouets pour les
petits et tout-petits

AUTRES ASSOCIATIONS
D’ANIMATION DU QUARTIER
> Réseau d’Échanges

> Comité

Les membres s’échangent entre eux
des savoirs et des savoir-faire
Contact : 06 61 43 55 07
rerslespetitesviolettes@gmail.com

Contact : 02 47 67 18 32
cavv.jlt@gmail.com
cavv37.wixsite.com/cavv

Réciproques de Savoirs
Les Petites Violettes

d’Animation
de la Vallée Violette

Animation
de rue
Jeux et convivialité
pour tout public

Mardi et vendredi de 17h à 19h
Selon la météo 1, rue de Sully
ou square du Plessis

Activités
culturelles
et de loisirs
Sur projet

Espace rencontre
découverte
Rencontres, échanges,partage
et découverte a utour d’activités
diverses,projets ou sorties

Tout public, Jeudi de 13h30 à 16h30

Sorties familiales
Sorties organisées avec des
habitants et programmées
pendant les vacances scolaires
Se renseigner au Centre Social

✚ Animations linguistiques
(tous niveaux) ➥ Allemand,
anglais, espagnol, italien
✚ Informatique
(débutant, internet…)
✚ Tablettes et
smartphones (Android)
✚ Généalogie (recherche de
parentés et de filiations)
✚ Jeux de cartes (belote, tarot)
✚ Loisirs créatifs
(encadrement, cartonnage,
meubles en carton…)
✚ Couture (vêtements,
accessoires)

Aide au départ
en vacances
Le Centre Social vous aide
à réaliser votre projet de
Appui aux parents vacances en famille
pourle suivi de
Quinzaine de
la scolarité de
la parentalité
leurs enfants
Travail sur la résolution des Activités sur un thème spécifique
organisées dans le cadre de la
difficultés scolaires en lien
Quinzaine initiée par la CAF
avec l’école
PERMANENCES SOCIALES
Assistante sociale, Conseillère en économie sociale et
familiale, Éducatrice de prévention, Sage-femme, Puéricultrice
Sur rendez-vous au 02 47 73 37 37
Au Centre Social ou à domicile
Maison départementale de la solidarité (MDS)
18, rue de la Rotière 37300 Joué-lès-Tours

✚ Marche (2h, 2 distances)

Accueil de loisirs
Pour les enfants de 6 à 11 ans
Activités sportives, manuelles
et culturelles / Mini-camps

✚ Sophrologie (relaxation)
✚ Yoga (exercices respiratoires
et corporels)
✚ Gym aquatique (cours de
gym dans l’eau)

Vacances scolaires de 13h30 à 18h

✚ Gym douce (renforcement
musculaire adapté)
✚ Gym Total body (renforcement
musculaire tonique)
✚ Zumba (mélange de danses
latines et fitness)
®

✚ Atelier Jazz (découverte
d’un siècle de jazz à travers
musiques et écrits)

Pour les horaires
et l’organisation, contacter
le secrétariat au

02 47 53 87 62

COMMISSION
des USAGERS
Usagers élus pour représenter
leurs activités et réfléchir sur
les projets du Centre Social

Activités ouvertes à tous,
pour pratiquer son loisir préféré,
partager, échanger et apprendre.
Tarifs en fonction des ressources du foyer

Sorties
Tout au long de l’année,
sorties programmées avec les
habitants

Ateliers
de prévention
Différents thèmes au
cours de l’année

Mercredi et vacances scolaires,
l’après-midi

Séjour de
vacances
Réalisation d’un projet de
vacances avec un groupe
Se renseigner au Centre Social

Cinéma des aînés
Accompagnement à l’Espace
Malraux aux séances
organisées par le Conseil
des Aînés
Se faire connaître à l’accueil
du Centre Social

Déjeuners
Repas conviviaux organisés
régulièrement le dimanche midi

Se renseigner
au Centre Social

Accompagnement
scolaire (CLAS)
Du CP au CM2
Aide méthodologique aux
devoirs et aux leçons,
ouverture culturelle

Lundi et jeudi ou mardi et vendredi
de 16h30 à 18h30

Inscriptions à partir du 31 août
et sur toute l’année

À partir du 14 septembre :
aux horaires d’ouverture de l’accueil

Détente, salon de thé et jeux de société
Vendredi après-midi

Faites-nous part de vos idées et de vos
envies
Se renseigner au Centre Social

Espace Loisirs
Itinérant
Pour les enfants de 6 à 11 ans
Animations en bas des
immeubles

INSCRIPTIONS

Du 31 août au 11 septembre :
lundi de 14h à 18h, mercredi et jeudi
de 9h à 12h

Espace seniorS
Lieu d’accueil et de convivialité
pour tous les retraités

SITE INTERNET
www.centresocialvalleeviolette.fr
Dans la rubrique Les secteurs d’activités/
Ateliers socioculturels :
- Horaires et organisation des activités
- Simulation du montant
de l’inscription

PORTAIL VALLÉE VIOLETTE
www.quartiervalleeviolette37.fr
Un site internet grâce auquel vous pourrez accéder
aux informations concernant les associations et
structures du quartier, à l’agenda des fêtes, manifestations,
événements qu’elles proposent ainsi qu’à la Boîtàprêt,
le système de prêt d’outils de bricolage, d’objets du quotidien et de
matériel divers entre habitants du quartier de la Vallée Violette.
Une réalisation collective inter-associative.

