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Bonjour,
Nous espérons tout d’abord que vous allez bien, ainsi que vos proches.
La période de confinement est maintenant dernière nous, et depuis
quelques semaines, les centres socioculturels du Pré Gentil et des
Marnaudes ont entamé une réouverture progressive de leurs activités
en respectant les directives gouvernementales.
L’été arrive à grands pas, et c’est avec plaisir que nous avons le plaisir de
vous présenter dans ces quelques pages, la programmation que nous
vous avons concocté pour les mois de juillet et août 2020.
Comme vous pourrez le constater la programmation est riche et
variée (une guinguette aux Marnaudes, des stages divers et variés au
Pré Gentil, des séjours dans les 4 coins de la France,...) , néanmoins en
raison des directives institutionnelles, nous sommes contraints de revoir
notre capacité d’accueil. C’est pour cette raison que je vous invite à vous
inscrire auprès des accueils de chaque centre socioculturel, à compter du
vendredi 19 juin 2020 aux différentes actions auxquelles vous souhaitez
vous ou vos enfants vous inscrire.
Dans l’attente de vous voir,
Bien Cordialement,
Pour le Conseil d’Administration de l’AGG

Alain RIBIERE
Directeur Général
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ACTION CULTURELLE
ET CREATIVE

Stage de jonglage avec la compagnie Thomas Guérineau en partenariat
avec le théâtre Georges Simenon au mois de juillet 2020.
- jeudi 2 juillet de 14h à 16h avec un groupe famille (parents-enfants)
- mardi 7 juillet matin : 10h à 12h avec le groupe jeune (accueil de loisirs)
- mardi 7 juillet après -midi : 14h-16h avec les le groupe famille (parents-enfants)
- mercredi 8 juillet matin : 10h-12h avec le groupe jeune (accueil de loisirs)

• Association Bouquet de Chardons

Pour les familles et seniors
Théâtre d’expression en famille
- vendredi 3 juillet de 14 à 17h00
- jeudi 9 juillet de 14h à 17h
- mardi 21 juillet de 14h à 17h (restitution)
Pour les enfants et jeunes
Le projet « Lire et dire le théâtre ».
Pour travailler la lecture avec les enfants.
3 séances avec les 8- 10 ans et 3 séances les 11-14 ans.

• Association Fasol :

Enfance et jeunesse 5 à 6 ateliers fabrication et menuiserie

• Association Bibliothèque associative :

Enfance jeunesse : 2 interventions par mois et pour les familles :
2 interventions de lecture en famille sur l’été

FAMILLE - SÉNIORS
Le centre socioculturel du Pré Gentil a adapté son fonctionnement
à la situation en concentrant ses actions familles sur :

• Les permanences sociales/ orientations des familles :

sont maintenues les mardis après-midi de 14h-17h et les jeudis matin : de 10h-12h00
(sur rendez-vous ou par téléphone au 01.48.12.60.30) ;
• Les activités familles se dérouleront les mercredis après-midi
sur inscription à l’accueil atelier, par famille « se retrouver en famille » de 14h-17h.
• La journée des seniors se déroulera chaque vendredi toute la journée.
- Café bavard et temps d’échange : parler de ses difficultés de ses ressentis
- Atelier jardinage avec Rosny Potagers
- Atelier cuisine « petit chef » sur le Centre, le mercredi après midi

ENFANCE / JEUNESS
E
• Les séjours :
- 20 au 25 juillet pour les 6/10 ans (14 places) à Gravelines (59)
Coût du séjour = 120 € (possibilité de déduction des aides vacances enfants de la CAF)
- 3 au 8 août pour les 15/17 ans (7 places) aux iles Frioul (13)
(possibilité de déduction des aides vacances enfants de la CAF)

• Accueils de loisirs : vacances apprenantes pour les 6/10 ans et les 11/14 ans
8 à 10 enfants par tranche d’âge
2 jours d’aide aux devoirs + stage culturel (théâtre, percussion, atelier bois, lecture …)
Le matin : jeu ludique (livret de l’été maths, français…) + éveil culturel
L’après-midi : sorties loisirs et activités sportives

• Pour les 15/17ans

Construction de projets, de sorties : 2 soirées par semaine en partenariat
avec les éducateurs de prévention spécialisée «Cap à cité».

DES
U
A
N
R
LES MA

ACTIONS
FAMILLES ET SENIORS

Mardi 7 juillet 2020
10 H – 11 H 30
Vendredi 10 juillet 2020 14 H – 17 H
Mercredi 15 juillet 2020 10 H – 11 H 30
Vendredi 17 juillet 2020 14 H – 17 H
Mardi 21 juillet 2020
10 H – 11 H 30
Vendredi 24 juillet 2020 14 H – 17 H
Mardi 28 juillet 2020
10 H – 11 H 30
Jeudi 30 juillet 2020
14 H – 17 H
				
Mardi 4 août 2020
10 H – 11 H 30
Jeudi 6 août 2020
14 H – 17 H

Petit-déjeuner
Atelier cuisine parents enfants
Petit-déjeuner
Atelier jeux de société
Petit-déjeuner
Confection de fleurs en papier crépon
Petit-déjeuner
Stage arts plastiques à la Fabrique Artistique
et Numérique de Rosny
Petit-déjeuner
Animation loto
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ANIMATIONS DE QUARTIER

A partir du 7 Juillet jusqu’au 11 Aout inclus :
Dans la cour du centre socioculturel des Marnaudes
• Tous les Mardis et Vendredis de 15h à 18h
« Rendez-vous palabre autour d’un thé ou d’un café »
Gratuit avec adhésion obligatoire
• Tous les Mercredis de 15h à 18h30
« Animations récréatives pour le plaisir des enfants et des parents »
Au programme : Contes musicales, mini-golf, spectacles, activités créatives…
Gratuit avec adhésion obligatoire
• Tous les Vendredis de 19h30 à 24h00
« Animation Jeu suivi d’un ciné plein air »
Gratuit avec adhésion obligatoire
Restauration payante sur place.
• Tous les Samedis de 15h à 18h « LA GUINGUETTE DES MARNAUDES»
Gratuit avec adhésion obligatoire
Dans vos squares en pieds d’immeubles
• Tous les Jeudis de 15h à 18h « Stands d’animations pour petits et grands »
Gratuit

ENFANCE / JEUNESSE
ALSH 6-10 ans et 10-14 ans – (18 enfants maximum par tranche d’âge)
- Activités de loisirs d’intérieur et d’extérieur, au centre socioculturel ou dans le quartier
- 1 sortie à la journée par semaine en commun avec le centre socioculturel du Pré Gentil

VACANCES APPRENANTES dans le cadre du centre de loisirs :
tous les matins de juillet = activités ludiques éducatives par thématique :
- Histoire et géographie
- Français, expression, langues
- Activités scientifiques et jeux mathématiques
- Activités numériques (cf. chapitre suivant)

ENFANCE / JEUNESSE
VACANCES APPRENANTES hors centre de loisirs :
- Mardi après-midi révision ou comment bien préparer sa rentrée (14h-15h30) et (16h-17h30)
- Pour les élémentaires et les collégiens motivés
- Activité gratuite mais adhésion obligatoire

SéJOURS :
• 1 séjour 6-10 ans en août (lieu à défénir) 		
(possibilité de déduction des aides vacances enfants de la CAF)
• 1 séjour pour les 14-17 ans à Marseille en août (possibilité de déduction des aides 		
vacances enfants de la CAF)

ES
ACTIVITÉS NUMÉRIQU
Dans le cadre du Centre de Loisirs :
Ateliers d’initiation au codage informatique ou comment faire des mathématiques
sans en avoir l’air.
Les Mardis, Mercredis et vendredis matins (10h/12h) par petits groupes
- Pour les plus jeunes, imaginer créer et animer son pixel-art.
- Programmer sous scratch (dessiner, créer une histoire, faire de la musique).
- Pour les plus grands créer et programmer son jeu vidéo.

Hors cadre du centre de loisirs :
• Mardi après-midi révision ou comment bien préparer sa rentrée (14h-15h30) et (16h-17h30).
Pour les élémentaires et les collégiens motivés – Activité gratuite mais adhésion obligatoire.
Encadré par Sylvain et Ludovic.
• Samedi après-midi (14h-17h) : Médiation numérique
Vous rencontrez un petit souci informatique, besoin d’aide pour une
recherche, imprimer un document, créer une adresse Email, utiliser
une application… nous pouvons vous aider.
Gratuit sur rendez-vous
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SÉJOURS
• Séjour 11/14 ans sur la Côte d’Opale (Gravelines - 59) du 13 au 18 juillet 2020
(activités nautiques, découverte de l’environnement)
Tarif Unique = 120 € (possibilité de déduction des aides vacances enfants de la CAF)
• Séjour 11/14 ans sur la Côte d’Opale (Gravelines - 59) du 27 juillet au 1 août 2020
(activités nautiques, découverte de l’environnement)
Tarif Unique = 120 € (possibilité de déduction des aides vacances enfants de la CAF)

SORTIES
FAMILLE-SENIOR
DATE			HORAIRES

DESTINATION

Mercredi 8 juillet 2020 8 H – 19 H 30
Sortie à Terre de singes + cueillette de fruits
					
et légumes à LUMIGNY NESLE ORMEAUX
Samedi 11 juillet 2020
7 H – 22 H 30
Sortie mer à BERCK-SUR-MER
Jeudi 16 juillet 2020
8 H - 19 H 30
Sortie à France Miniature à ELANCOURT
Samedi 18 juillet 2020
8 H - 19 H 30
Sortie au parc Floreval
					à BRUYERES-LE-CHATEL
Mercredi 22 juillet 2020 8 H – 19 H 30
Sortie au LabymaÏs de la Brie
					à SAINT-BARTHELEMY
Samedi 25 juillet 2020 8 H - 19 H 30
Sortie à la base de loisirs de BUTHIERS
Mercredi 29 juillet 2020 8 H – 19 H 30
Sortie au parc Tolysland LES TROIS LACS
Vendredi 31 juillet 2020 8 H - 19 H 30
Sortie au parc Aventure land situé
					à MAGNY-EN-VEXIN
Mercredi 5 août 2020
7 H – 22 H 30
Sortie plage à HOULGATE
Vendredi 7 août 2020
8 H - 19 H 30
Sortie aux jardins animaliers Biotropica
					à VAL de REUIL
Mercredi 12 août 2020
8 H - 19 H 30
Sortie au parc Hérouval à BOURY-EN-VEXIN
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