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2022 - 2023

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

SEPTEMBRE
3 / Forum des Associations 
(gymnases Henno et Bouissou)
12 / Reprise des ateliers 
socioculturels
14 / Reprise de l’accueil de 
loisirs 
28 / Pot de rentrée

OCTOBRE
6 / Carré d’art
10 / Reprise de 
l’accompagnement à la 
scolarité

14 / Soirée Octobre rose
Du 19 au 20 / Salon du Bien 
Vieillir (Espace Malraux)
Du 24 oct. au 6 nov. / 
Vacances scolaires, accueil de 
loisirs

NOVEMBRE
20 / Coffre à jouets
Novembre / Festival des 
solidarités

DÉCEMBRE
21 / Fête de Noël
Du 19 au 23 / Accueil de loisirs
Du 19 déc. au 2 janv. / 
Vacances scolaires

JANVIER
Janvier / Pot du nouvel an
27 / Soirée interculturelle

FÉVRIER
Du 13 au 26 / Vacances 
scolaires, accueil de loisirs

MARS
Du 14 au 23 / Quinzaine 
du livre jeu nesse 
Mars / Quinzaine de la 
parentalité 
29 / Circuit Biscuit 
‘Échappons-nous à petits pas’

AVRIL
Avril / Assemblée générale 
2022 du Centre Social
Du 17 au 30 / Vacances 
scolaires, accueil de loisirs

MAI
6 / Fête des quartiers
Du 12 au 14 / Congrès national 
des Centres sociaux (Lille)

JUIN
10 / Fête du Centre
Juin / Soirée Guinguette

JUILLET / AOÛT
7 / Lancement des animations 
estivales - Soirée Barbecue
Du 10 au 28 / Accueil 
de loisirs

28, rue de Chambord 
37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
Tél. 02 47 53 87 62
E-mail contact@csvalleeviolette.fr
Web  www.centresocialvalleeviolette.fr
 facebook.com/csvalleeviolette

Qu’est-ce que
le Centre Social ?

>> Maison départementale 
de la solidarité (MDS)

 18, rue de la Rotière
 37300 Joué-lès-Tours

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

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

Permanence 
d’aide administrative
Aide aux démarches sur Internet  
(tous services, administrations, 
commerces, transports, énergie…).
Permanences au Centre social de la 
Vallée Violette : mardi de 13h30 à 
18h et mercredi de 10h à 12h. 
Sur rendez-vous hors permanence.

Atelier FranCais Langue Etrangère 
(FLE)
Apprentissage du français pour la vie quotidienne
Deux séances par semaine : lundi 9h30-11h et jeudi
14h-15h30. Se renseigner au Centre Social.

ET AUSSI… 

✚ Aide au départ en vacances  
Quels que soient votre âge ou votre 
situation familiale. Se renseigner au Centre social. 

✚ Aide aux projets 
Accompagnement à 
l’élaboration de projets
collectifs. 

✚ Point accueil 
numérique
Mise à disposition 
d’ordinateurs pour tout 
public.  

✚ Prêt de salles
Aux associations et aux 
partenaires du quartier.

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

LIEU RESSOURCES

"Agir pour  
un quotidien solidaire"

Pour qui ?
Les familles, les enfants, les adultes… 
en résumé pour tout le monde.

Les loisirs, la culture, l’animation 
sociale et éducative.

Le lieu de convivialité, les projets, 
les activités, les services.

Pour quoi ?

Assistante sociale, Conseillère 
en économie sociale et familiale, 
Éducatrice de prévention.
Consultations avec Médecin PMI, 
Puéricultrice ou Sage-femme.
Sur rendez-vous au 02 47 73 37 37  
Au Centre social ou à domicile

PERMANENCES 
SOCIALES
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Horaires  
d’ouverture de l’accueil 

Lundi, mardi et jeudi :  
9h-12h / 13h30-18h

Mercredi :  
10h-12h / 13h30-17h

Vendredi :  
13h30-18h

APPEL AU BÉNÉVOLAT

>> Nous avons besoin de vous, alors n’hésitez plus : 
VENEZ NOUS REJOINDRE !

 Que ce soit pour l’organisation d’une fête 
ou pour donner un coup de main le jour J, 
pour aider des élèves en difficulté…  
VOUS ÊTES

 LES BIENVENU.E.S.

AGENDAAGENDA

NOS VALEURS PREMIÈRES
Egalité
Dignité
Solidarité

Démocratie
Laïcité
Tolérance

Respect d’autrui



Animation 
de rue
Jeux et convivialité 
pour tout public 
Mardi et vendredi
de 17h à 19h 

Espace Adultes
Lieu d’accueil et de convivialité
Détente, jeux de société et échanges
Vendredi après-midi

Déjeuners
Repas conviviaux 
organisés 
régulièrement 
Le dimanche midi

Sorties
Tout au long de l’année, 
sorties programmées 
avec les habitants 
Faites-nous part de vos idées 
et de vos envies
Se renseigner au Centre Social

Ateliers 
de prévention
Différents thèmes au cours 
de l’année 
Se renseigner au Centre Social

Accueil 
de loisirs
Pour les enfants 
de 6 à 11 ans 

Activités de loisirs, sportives, 
manuelles et culturelles 
Mercredi et vacances scolaires 

de 13h30 à 17h30

Accompagnement 
À LA SCOLARITÉ (CLAS)
Du CP au CM2 
Aide méthodologique aux devoirs
et aux leçons, ouverture culturelle.
 CP, CE1, CE2 :
 lundi et jeudi de 16h30 à 18h30.
 CM1, CM2 : 
 mardi de 16h30 à 18h30,
 vendredi de 16h30 à 18h.

Sorties  
en famille
Activités 
culturelles
et de loisirs
Se renseigner au
Centre Social

Appui aux parents 
pour  le suivi de 
la scolarité de 
leurs enfants
Travail sur la résolution des 
difficultés scolaires en lien 
avec l’école

Soutien à la 
parentalité
Activités sur un thème spécifique 
organisées notamment dans 
le cadre de la Quinzaine de la 
Parentalité initiée par la CAF

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

"Votre avis nous intéresse,  
construisons ensemble"

Atelier Peinture et dessin 

COMMISSION
des HABITANTS

Personnes ressources 
représentant leurs activités 
pour réfléchir aux projets 

du Centre social

Inscriptions à partir 
du 29 août aux horaires 
d’ouverture de l’accueil
Tarifs en fonction des 
ressources du foyer 
(simulation possible du 
montant de l’inscription 
sur le site internet).

✚ Animations linguistiques 
➥ Anglais, espagnol, italien

✚ Informatique 

✚  Tablettes et 
smartphones (Android)

✚ Généalogie

✚ Jeux de cartes

✚  Loisirs créatifs 
(encadrement, cartonnage…)

✚ Couture

✚ Marche

✚ Sophrologie

✚ Yoga

✚ Gym aquatique 

✚ Gym adaptée

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

Ateliers hebdomadaires

Horaires et organisation des ateliers : 
www.centresocialvalleeviolette.fr
rubrique Les secteurs d’activités/Ateliers socioculturels 

POUR LES ADULTES

Bibliothèque, ludothèque 
Prêt ou consultation de livres et 
de jeux. Aux heures d’ouverture 
de l’accueil.

Café lecture 

Rencontres et 
échanges autour 
d’un livre commun 
ou des coups de 
cœur de chacun. 
Une fois par mois.

Kaffee und Kuchen 

Rencontres conviviales autour 
de la culture et de la langue 
allemandes.
Une fois
par mois.

 VIE DE QUARTIER 

nouveauté

nouveauténouveauté

Fêtes et manifestations 
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.

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.

pour tout
le monde

pour LES 
ENFANTS

pour LES FAMILLES


