
ADHÉSION 

L’adhésion annuelle à l’Association des 
Utilisateurs du Centre Social (A.U.C.S.) est 
obligatoire pour participer aux activités, 
ateliers et sorties.  

Elle est valable du 1
er

 septembre 2017 au 
31 août 2018 aux tarifs ci-dessous : 

• 10€/personne et 15€/famille pour 
les habitants de Saint-Max et 
Malzéville. 

• 12€/personne et 17€/famille pour 
les habitants des autres communes. 

Les personnes désirant adhérer doivent 
renseigner un bulletin d’adhésion. Le 
règlement intérieur et les statuts leur 
seront remis sur demande. 

INSCRIPTION 

Fournir son quotient familial ou son 
dernier avis d’imposition.  

Pour l’Accueil de loisirs, fournir :  

• numéro d’allocataire ; 

• attestation Aide aux Temps Libres 
CAF ; 

• carnet de santé de votre/vos 
enfant(s). 

RÈGLEMENT 

Toute cotisation versée est 
définitivement acquise. Aucun 
remboursement ne peut être exigé en 
cours d’année.  

Les moyens de paiement admis sont les 
suivants : chèques bancaires, espèces, 
chèques ANCV. 

QUOTIENT FAMILIAL 

Tarification selon 4 tranches : 

• Moins de 400 ; 

• Entre 401 et 700 ; 

• Entre 701 et 1000 ; 

• Plus de 1000. 

ACCUEIL 

Lundi  
13h30 > 18h 
Mardi > Jeudi 
9h > 12h - 13h30 > 18h 
Vendredi 
9h > 12h - 13h30 > 17h 

CONTACT 

Centre social 
Saint-Michel Jéricho 
Espace Champlain 
75 rue Alexandre 1er  
54130 Saint-Max 
03 54 40 67 87 
 

L’Appart’ 
Lieu pour parents et enfants 

Immeuble Surcouf, N2, app. n°33 
62 rue Colonel Driant 
54220 Malzéville 
 

cs.saintmicheljericho@gmail.com 
www.centresocialsaintmicheljericho.org 

         Centre social Saint-Michel Jéricho  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Édito 
 

 
Ce programme présente les activités et 
ateliers 2017-2018 du centre social Saint-
Michel Jéricho. 

Le centre social Saint-Michel Jéricho est 

un équipement de proximité ouvert à 

tous, implanté sur le quartier Saint-

Michel Jéricho relevant de la Politique de 

la Ville. C'est un lieu : 

• d’accueil, d’animation, d’activités et 

de services à finalité sociale, à 

destination des habitants du 

quartier ;  

• de rencontre et d’échange entre les 

générations favorisant le 

développement des liens familiaux et 

sociaux ; 

• d’animation de la vie sociale prenant 

en compte la demande des habitants 

et favorisant le développement de la 

vie associative. 

Ses orientations et missions sont définies 

dans un document de référence, le Projet 

social, soumis à l’agrément de la C.A.F..  

Il a le soutien et la 

participation 

financière du Conseil 

Départemental de 

Meurthe-et-Moselle, 

des Mairies de Saint-

Max et de Malzéville. 

Son fonctionnement 

quotidien est assuré 

par le gestionnaire 

Léo Lagrange depuis 

1997 qui met à 

disposition une 

équipe de 

professionnels. 

Ces derniers soutiennent les 

habitants et les usagers 

bénévoles qui se retrouvent 

au sein de l’Association des 

Utilisateurs du Centre Social 

(A.U.C.S.) 

 

Calendrier 2017-2018 
 

Rentrée 2017-2018 

Lundi 4 septembre 2017 

Accueil de loisirs Automne 

Du lundi 23 octobre au vendredi 
3 novembre 2017 

Inscriptions mercredis 4 et 11 
octobre de 13h30 à 18h, samedi 
14 octobre de 10h à 12h  

Fermeture Noël 

Du lundi 25 décembre (férié) au 
lundi 1

er
 janvier (férié) 2018  

Accueil de loisirs Noël 

Du mardi 2 au vendredi 5 janvier 
2018.  
Inscriptions mercredis 6 et 13 
décembre de 13h30 à 18h, 
samedi 16 décembre de 10h à 
12h  

Accueil de loisirs Hiver 

Du lundi 26 février au vendredi 9 
mars 2018 

Inscriptions mercredis 7 et 14 
février de 13h30 à 18h, samedi 
17 février de 10h à 12h  

Accueil de loisirs 
Printemps 

Du lundi 23 avril au vendredi 4 
mai 2018 

Inscriptions mercredis 4 et 11 
avril de 13h30 à 18h, samedi 14 
avril de 10h à 12h  

Accueil de loisirs été 

Du lundi 9 juillet au vendredi 17 
août 2018 

Inscriptions mercredis 20 et 27 
juin de 13h30 à 18h, samedi 30 
juin de 10h à 12h  

Fermeture été 

Du lundi 20 au vendredi 31 août 
2018 

Rentrée 2018-2019 

Lundi 3 septembre 2018 

 

 



CHANTIERS JEUNES 15-17 ANS 

Elaboration et accompagnement de 
chantiers contrepartie. 

Mercredi et vendredi de 13h30 à 18h 

 

MUSIQUE 

Eveil musical 
De 3 à 6 ans. Découverte des 
instruments et du son par le 
jeux. Les parents sont conviés 
aux séances. 

Mercredi de 16h à 16h45 
15-20-25-30€/trimestre 

Instruments de musique 
Cours individuels de 30 minutes 
sans solfège. 

Lundi de 14h à 20h, mercredi de 
9h30 à 11h 
20-40-60-80€/trimestre 

 

 

Services 

Transport à la demande 
Transport pour courses ou 
démarches administratives. 
Renseignements à l’accueil. 

Lundi, mardi, vendredi de 13h30 
à 18h, mercredi de 13h à 17h, 
jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h30 
5€ l’aller-retour, 1€ 
supplémentaire si dépassement 
de l’heure 

Vestiaires solidaires 
Vente de vêtements de toutes 
tailles et à moindre coût. 
Renseignements auprès de 
l’association Interface Solidaire. 

Jeudi, de 14h à 17h30 

 

 

Familles/adultes 

PARENTALITÉ 

Café des parents 
Lieu de discussion entre parents à l’Appart’,  
Interventions autour du thème de la parentalité. 
Renseignements auprès d’Alexandra. 

Le 1
er

 et 3
ème

 vendredi de chaque mois de 9h à 11h 

Goûter en famille 
Partage d’une activité avec ses enfants à l’Appart’ (de 0 à 6 ans). 
Renseignements auprès d’Alexandra. 

Mardi, de 16h à 17h30 

ATELIERS SOCIO-ÉDUCATIFS 

Apprentissage du français 
Apprentissage de l’écriture et de la lecture du français. Pour tous niveaux. 
- Alphabétisation : expression orale, lecture, écriture. 
- Lutte contre l’illettrisme : réapprentissage de la lecture et de l’écriture.   

Mardi de 9h à 11h, vendredi de 14h à 16h 
Adhésion obligatoire 

Informatique 
Cours collectifs permettant l’utilisation de 
différents outils informatiques au quotidien..  

Lundi de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 
30€/trimestre 



 

Tricot 
Apprentissage du B.A BA 
Lundi de 14h à 17h 
10€/trimestre 

Couture  
Pour débutants 
Jeudi de 10h à 12h 
7-14-21-28€/trimestre 

 

Atelier cuisine 
Renseignements auprès 
d’Alexandra 

Jeudi de 9h à 14h (un 
atelier/mois) 
2€/atelier 

Instruments de musique 
Cours individuels de 
30 minutes. 

Lundi de 14h à 20h, mercredi de 
9h30 à 11h 
20-40-60-80€/trimestre 

 

 

ACTIVITÉS SPORTIVES 

Gymnastique 

Gym tonique 
Lundi de 9h à 10h 

Gym d’entretien 
Mardi de 10h15 à 11h15 

Gym seniors 
Vendredi de 9h30 à 10h30 
30€/trimestre 

Marche 
Randonnée dans la région, pour 
tous niveaux 

Mardi de 14h à 16h 
10€/trimestre 

Taï chi 
Art martial chinois, améliore la 
souplesse et la concentration. 

Jeudi de 9h à 10h 
35€/trimestre 

Stretching 
Etirements et  
assouplissement 
de l’organisme 

Jeudi  
de  
18h15 
à 19h15 
100€/an, 40€/trim. 
 

Enfance/jeunesse 

ACCUEIL DE LOISIRS 

Jéricho Pop 3-9 ans 

Espace de parole, de créativité 
et de découverte. 
Programmation d’activités et de 
sorties adaptées à l’âge, au 
rythme et aux envies des 
enfants. Le projet pédagogique 
s’appuie sur la charte de qualité 
des accueils de loisirs Léo 
Lagrange avec le soutien de la 
CNAF.  
Paiement à l’avance, inscription 
selon dates. 

Période scolaire (avec ou sans 
repas) : mercredi de 12h ou 
13h30 à 18h 
1-2-3-4€ 

Vacances scolaires (avec repas) : 
du lundi au vendredi de 8h à 18h 
3,5-6-8,5-11€/journée 

Vacances scolaires (sans repas) : 
du lundi au vendredi de 8h à 18h 
2-4-6-8€/journée 
 

 

Cocktail Juniors 10-14 ans 

Activités et sorties à la journée 
ou à la demi journée. Paiement 
à l’avance. 

Période scolaire : 
mercredi de 
13h30 à 17h 
1-2-3-4€ 

Vacances 
scolaires : du 
lundi au 
vendredi, 
horaires selon 
l’activité 
Tarifs selon l’activité 

 

LECTURE 

Espace Lecture 

Lieu d’animation et d’échange 
autour du livre. 

Période scolaire : lundi, mardi et 
jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 
18h, vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h 
Accès libre 

 
LES INSCRIPTIONS A L’ACCUEIL 
DE LOISIRS SE FONT SELON DES 

JOURS ET HORAIRES PRECIS  
(CF. CALENDRIER 2017-2018) 


