Adhésion

Quotient familial

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 1er septembre 2019 au
31 août 2020 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.

Tarification selon 4 tranches :
 Moins de 400 ;
 Entre 401 et 700 ;
 Entre 701 et 1000 ;
 Plus de 1000.

Inscription

Contact

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 enfant.

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, paiement en ligne via le
site internet du centre social.

Accueil
Lundi
13h30 > 18h (fermé le matin)
Mardi et mercredi
9h > 12h - 13h30 > 18h
Jeudi
9h > 12h (fermé l’après-midi)
Vendredi
9h > 12h - 13h30 > 17h

Centre social
Saint-Michel Jéricho

Espace Champlain
75 rue Alexandre 1er
54130 Saint-Max - 03 54 40 67 87
L’appart’

Bâtiment Surcouf, appt n°53
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 du centre social Saint-Michel
Jéricho.
Le centre social Saint-Michel Jéricho est
un équipement de proximité ouvert à
tous, implanté sur le quartier SaintMichel 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 Caf.

Services
Il a le soutien et la
participation
financière de la CAF,
de Meurthe-et Moselle, du Conseil
Départemental de
Meurthe-et-Moselle,
du SIVU Saint-Michel
Jéricho et des
communes de SaintMax 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.)

Transport à la demande

Repair Café

Transport individuel pour
courses ou démarches, du lieu
de domicile au lieu de rendezvous.

Co-réparation du petit
électroménager, encadrée par
une équipe de bénévoles, dans
une ambiance conviviale.

Territoire d’intervention : SaintMax, Malzéville, Essey-lès-Nancy,
Saulxures, Seichamps,
Tomblaine, Pulnoy, médecins et
hôpitaux de Brabois, Laxou,
Maxéville et Haut-du-Lièvre
5€ l’aller-retour (1€
supplémentaire si dépassement
de l’heure)

3ème samedi du mois, hors
vacances scolaires de 10h à 12h
Participation libre

Médiation
Information et
accompagnement dans les
démarches individuelles et
professionnelles.
Jeudi de 13h30 à 17h, sur
rendez-vous uniquement,
renseignements auprès de Sylvie
(03 54 40 67 82)

Vestiaire solidaire
Vente de vêtements à moindre
coût.
Renseignements auprès de
l’association Interface Solidaire
(03 83 21 60 32)

Arbre à livres
Accès et consultation libre. Un
livre retiré pour un livre déposé.

Calendrier 2020-2021 Centre de Loisirs

Ateliers parents-enfants

Mercredis
Du mercredi 16 septembre 2020
au mercredi 30 juin 2021, hors
période de vacances scolaires.
Inscriptions : au plus tard le lundi
18h, pour le mercredi suivant

Vacances d’Automne
Du lundi 19 octobre au jeudi 30
octobre 2020
Inscriptions : mercredis 30
septembre et 7 octobre 2020

Vacances de Noël
A définir

Familles

Vacances de Printemps
Du lundi 26 avril au vendredi 7
mai 2021
Inscriptions : mercredi 7 et 14
avril 2021

Vacances d’été
Du mercredi 7 juillet au vendredi
13 août 2021
Inscriptions : mercredi 16 et 23
juin 2021

Fermeture d’été
Du lundi 16 août au vendredi 27
août 2021

Accueil des parents accompagnés de leurs enfants (moins
de 6 ans). Activités socioéducatives et sorties. Rendez-vous
à l’appart’ (bâtiment Surcouf, appt n°53, 62 rue Colonel
Driant, Malzéville).
Mercredi de 9h30 à 11h30

Sorties familles
Programme trimestriel de sorties culturelles et de loisirs, en semaine ou
le week-end.
Renseignements et inscription auprès d’Alexandra

Adultes

Vacances d’Hiver

Atelier vie quotidienne

Atelier langue française

Du lundi 22 février au vendredi 5
janvier 2021
Inscriptions : mercredi 3 et 10
février 2021

Temps de rencontre et
d’animations autour de
thématiques du quotidien :
cuisine, bien-être, jeux…
Rendez-vous à l’appart’.

Apprentissage de l’écriture et de
la lecture illettrisme,
alphabétisation, Français Langue
Etrangère, insertion
professionnelle. Evaluation
obligatoire avant inscription.

Lundi de 14h à 16h

Horaires selon niveaux,
renseignements auprès de Sylvie
(03 54 40 67 82)

Atelier Cuisine
Renseignements auprès
d’Alexandra
2€/atelier

Informatique
Utilisation courante de l'outil
informatique (hardware et
software) et numérique,
bureautique, internet et
courriels, protection des
données personnelles.
Lundi de 14h30 à 16h (Pôle
seniors St-Max), jeudi de 14h30 à
16h, renseignements auprès de
Stéphane (03 54 40 67 95)
30€/trimestre

Gym d’entretien
Mardi de 10h15 à 11h15

Enfance

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

Marche
Randonnée dans les environs,
pour tous niveaux.
Mardi de 14h à 16h
10€/trimestre

Loisirs créatifs

Stretching

Création d’objets de décoration
et de bijoux.

Etirements et assouplissement
de l’organisme.

Mardi de 14h30 à 16h
10€/trimestre

Jeudi de 18h20 à 19h20
120€/an, 40€/trimestre

Espace Lecture 0-6 ans

Centre de loisirs 3-10 ans

Accès et consultation libre
d’albums Jeunesse.

Activités et sorties adaptées à
l’âge, au rythme et aux envies
des enfants, basée sur la Charte
Qualité Enfance Léo Lagrange.

En période scolaire uniquement :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à 16h
Accès libre

Période scolaire : mercredi de 8h
à 18h (journée ou demi-journée).
Renseignement auprès de
Nicolas (03 54 40 67 91)
3,5-6-8,5-11€/jour avec repas
Vacances scolaires : du lundi au
vendredi de 8h à 18h
3,5-6-8,5-11€/jour avec repas

Jeunesse

Gymnastique
Gym tonique
Lundi de 9h à 10h

Associations
Bien être Solidarité

Ballerina

Sophrologie (06 34 96 87 36)

Ecole de danse (07 81 01 09 41)

Country Station

ILMTC Yang Sheng

Danse Country (06 32 66 37 64)

Taï chi/Qi gong (06 79 08 19 76)

Forme et Bien Etre

MASC

Gymnastique (06 08 98 94 31)

Danse (03 83 21 93 34)

Hub Léo 11-15 ans

Chantier Jeunes 11-18 ans

Accueil ados : lieu d’échange,
d’activités autour de la
citoyenneté et du numérique,
aide à l’élaboration de projets.
Rendez-vous à l’appart’.

Accompagnement et mise en
œuvre de projets et chantiers
contreparties pour ados.

Période scolaire : mercredis de
14h à 18h
Vacances scolaires : du lundi au
vendredi, horaires selon
l’activité.
Tarifs selon l’activité

Renseignements auprès de
Jérôme (03 54 40 67 89)

