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Créée depuis 1979, l'association EIM a eu plusieurs missions sur le quartier

de l’Europe. 

Cette association a toujours su s'adapter et répondre aux besoins des

habitants. Pendant 18 ans elle a géré un club de prévention spécialisé.

Par la suite pendant 16 années, elle s’est orientée sur de l'animation

socioculturelle ; ce qui lui a permis d’évoluer et d'obtenir depuis octobre 2010

un agrément par la CAF.
 
Pendant une année entière, nombre d’entre nous (habitants / bénévoles /

partenaires / salariés) ont travaillé à la construction de notre projet social,

notre feuille de route pour les quatre prochaines années.

Près de quatre cents habitants du quartier ont été interrogés et ont pu

s’exprimer sous des formes diverses à propos des sujets qui leur tiennent à

cœur et/ou les préoccupent.

Cela nous a permis de mieux comprendre ce qui, aujourd’hui enthousiasme,

inquiète, mobilise les habitants du quartier de l’Europe en mutation depuis

des années.
 
En octobre prochain, nous serons heureux de fêter les 40 ans d’existence de

notre association, de notre centre social et culturel.
 
Pour la saison prochaine, nous vous proposons 34 activités régulières à

destination des différents publics. Dès le plus jeune âge, les enfants pourront

bénéficier d’activités adaptées.

Les enfants d’âge scolaire et les collégiens et lycéens choisiront leurs

activités sportives ou artistiques et pourront être soutenus dans les séances

d’accompagnement scolaire.

Les adultes aussi vont trouver l’activité ou les activités qui vont leur permettre

de s’épanouir, de se cultiver, de pratiquer une activité manuelle, une langue

étrangère…..

L’année sera ponctuée de temps forts, de moments conviviaux, de

concertations avec les habitants ainsi que des sorties culturelles et de loisirs.
 
Je voudrai à nouveau remercier tous les salariés du centre qui travaillent à

mettre en œuvre le projet social et vous accompagnent dans votre quotidien

d’usagers de notre CSC.
 
Toute l’équipe du CSC, le conseil d’administration vous souhaite une

excellente saison 2019/2020.
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Faire de la musique / du théâtre

Eveil musical 3-4 ans Samedi : 11h30 - 12h15

Initiation théâtre à partir de 6 ans Mercredi : 15h15 - 16h15
Guitare niveau débutant Mercredi : 16h30 - 17h30

Guitare niveau avancé Mercredi : 17h30 - 18h30

Fabriquer avec ses mains

Loisirs

Accueil de loisirs sans
hébergement

Mercredi : 13h30 - 18h
Vacances scolaires : 10h - 12h et/ou 13h30 - 17h30

Club animation à partir de 7 ans Samedi : 14h - 17h30

Faire du sport

Parler une autre langue
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Accompagner la scolarité des enfants

Accompagnement scolaire et
activité périscolaire des primaires 

Lundi, mardi et jeudi : 16h30 - 18h30
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Baby gym 3-4 ans
Sport d'opposition 4-6 ans
Sport d'opposition 7-10 ans
Gymnastique Rythmique et
sportive 5-6 ans
Boxe éducative 6 ans et plus
Initiation danse 6-10 ans
Tennis à partir de 8 ans*

Samedi : 9h30 - 10h30 ou 10h30 - 11h30
Samedi : 10h30 - 11h30
Samedi : 11h30 - 12h30
Samedi : 11h30 -12h30
 
Mardi ou vendredi : 18h30 - 20h
Vendredi : 17h - 18h
Jour et heure à définir

*Les participants seront mélangés avec des participants inscrits par le club de tennis AMIOT

Poterie 7-11 ans
Couture 7-11 ans

Vendredi : 17h - 18h30
Vendredi : 17h - 18h

Baby anglais 3-6 ans Vendredi : 17h - 18h ou Samedi : 10h30 - 11h30
Anglais primaire niveau CP à CE2 Lundi : 17h - 18h ou Samedi : 11h30 - 12h30
Anglais primaire niveau CM1 à CM2 Lundi : 18h - 19h ou Samedi : 13h30 - 14h30 



Accompagner la scolarité des jeunes

Faire du sport

Parler une autre langue

Faire de la musique / du théâtre

Loisirs
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Accompagnement scolaire et
activité périscolaire des collégiens 

Mardi et jeudi : 18h30 - 20h

Foot en salle à partir de 14 ans Lundi : 18h30 - 20h

Séance de travail autonomes des lycéens Mardi et jeudi : 18h30 - 20h

Boxe éducative 6 ans et plus Mardi ou vendredi : 18h30 - 20h

Anglais à partir de 12 ans Vendredi : 18h - 19h

Initiation théâtre à partir de 12 ans Mercredi : 15h15 - 16h15

Guitare niveau débutant Mercredi : 16h30 - 17h30

Guitare niveau avancé Mercredi : 17h30 - 18h30

Accueil de loisirs sans
hébergement

Mercredi 13h30 - 18h
Vacances scolaires 10h - 12h et/ou 13h30 - 17h30

Club ados à partir de 12 ans Samedi 14h - 17h30
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Accompagnement scolaire et
activité périscolaire des lycéens 

Lundi et vendredi : 18h30 - 20h

Séance de révision collégiens
 

samedi : 14h - 16h30



Découverte

Pratiquer une activité manuelle

Faire du sport

Faire du théâtre

Loisirs
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NS Ces activités s'adressent uniquement aux enfants et jeunes
inscrits dans le cadre de l'accompagnement scolaire.

Sortie culturelle 1 fois par mois (voir bulletin trimestriel)

Initiation théâtre à partir de 7 ans Mercredi : 15h15 - 16h15
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Initiation danse 6-10 ans Vendredi  : 17h - 18h

Boxe éducative 6 ans et plus Mardi ou vendredi : 18h30 - 20h

Ping-pong / badminton Vendredi : 17h - 18h15

Poterie 7-11 ans Vendredi  : 17h - 18h30

Couture 7-11 ans Vendredi : 17h - 18h

Accueil ouvert ados Vendredi : 17h -19h45

Club animation à partir de 7 ans Samedi : 14h - 17h30

Samedi : 14h - 17h30Club ados à partir de 12 ans



Parler une autre langue

Atelier de socialisation linguistique (ASL)

S'initier à l'informatique

Faire du sport

Faire de la musique

Fabriquer avec ses mains
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ASL Les cours sont destinés aux personnes souhaitant apprendre à parler et lire le français

Anglais débutant Lundi : 19h - 20h

Guitare niveau débutant Mercredi : 16h30 - 17h30

Guitare niveau avancé Mercredi : 17h30 - 18h30

Atelier cuisine du monde
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Arabe Mercredi : 19h - 20h

Samedi : 10h30 - 12h30.Cours d'informatique 
Initiation ou perfectionnement. Découverte de l'outil informatique, d'internet et du logiciel de
traitement de texte.

Soutien ASL Mardi et jeudi : 9h30h à 11h30.
Les cours sont destinés aux personnes souhaitant un soutien particulier dans la
conversation. Ces cours sont dispensés par des bénévoles.

Poterie Vendredi : 18h30 - 20h30
Couture Vendredi : 9h30 - 11h30  ou 14h - 16h ou Samedi de 14h à 16h

Entre-aide Informatique Samedi : 9h30 - 10h30.
S’adresse aux adhérents et aux apprenants linguistique du CSC Europe. Ils se réunissent
pour s’entrainer et s’entraider. Possibilité d'atelier C.V.

Gymnastique douce Mercredi : 14h15 - 15h15 ou 19h - 20h

Danse du monde (orientale, africaine ...) Jeudi : 19h - 20h

Faire de la cuisine

 1 samedi par mois 11h30 - 13h30 (voir bulletin trimestriel)
 Venez nous faire découvrir vos recettes!!

Anglais avancéVendredi : 19h - 20h

Un entretien et une évaluation sont réalisés avant l’inscription afin de définir le niveau. Une
garde d’enfant est possible en fonction de l’âge des enfants, de l’effectif et des horaires.

Yoga Jeudi : 19h - 20h



Point d’accès aux droits
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Pour chaque permanence, vous devez prendre rendez-vous
auprès de l'accueil du centre au 01 47 84 89 67

Permanences juridiques

2 jeudis par mois de 9h30 à 12h

Accès internet

Les mercredis de 9h30 à 12h
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Permanences individuelles d'accès aux droits

Les lundis et mardis 14h - 18h  

Permanences individuelles Parentalité

Les mercredis 14h - 16h et les vendredis 10h - 12h

Permanences psychologiques

1 mercredi par mois

Internet

Réunion collective d'accès aux droits 2 jeudis par mois



Activités organisées par les partenaires
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LAEP (Lieu Accueil Enfants/Parents)

Ouvert à tous les petits enfants (moins de 4 ans) et aux adultes qui les accompagnent

(parents, grands-parents, éventuellement assistantes maternelles).

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30.

Sous condition de place disponible.
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Café entre nous

Un mardi par mois à partir de 14h30, nous vous invitons à venir nous retrouver pour se

rencontrer et échanger sur des projets construits ensemble (jeux, sorties, débats...) autour

d'un café.

Service intergénérationnel - Mairie de Colombes

Cours d’informatique (Inscription auprès du service intergénérationnel de la Mairie)
Site internet : www.colombes.fr

Animations et événements

Le CSC Europe organise des évènements tout au long de la saison : rencontre entre

habitants, soirée, loto, halloween, sorties culturelles, randonnées, débat, café-philo,

campement nomade, semaine de la famille, journée du vivre ensemble, semaine de la

réduction des déchets, animation parents/enfants etc… Pour plus d’information nous vous

invitons à consulter le bulletin trimestriel disponible à l’accueil du centre, sur notre site et

notre page facebook.

Accueil de loisirs de proximité

Le mercredi matin de 9h30 à 13h30.

Sous conditions d’éligibilité aux critères fixés par le CSC Europe.

Renseignements auprès de l'accueil.



L'inscription aux activités
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Loisirs
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L’abonnement est périodique :

- Annuel : du 16 Septembre 2019 au 19 Juin 2020

- Semestriel : du 16 Septembre 2019 au 31 Janvier 2020 et /ou du 1er Février au 19 Juin 2020

Toute période entamée est due. Aucun remboursement n’est possible.

Tarif des activités

Elle donne la qualité de membre adhérent à l’association. Elle vous permet de voter lors
de l’assemblée générale des adhérents pour donner votre avis. 

L'adhésion

L’adhésion est obligatoire pour toute
inscription à une activité. Elle est
valable pour une année (Septembre
à Août). Elle est individuelle et est
calculée selon le Quotient Familial.



Mode de paiement

Tarification spéciale
CLAS : 40 euros par an. (aides aux devoirs + 1 atelier apport culturel au choix).

Révision samedi : 20 euros par an

Foot en salle : 20 euros l’année, 12 euros au 2ème trimestre, 7 euros au 3ème trimestre.

Club animation : 20 euros l’année, 12 euros au 2ème trimestre, 7 euros au 3ème trimestre.

Atelier de Socialisation Linguistique (ASL) : 20 euros par an.

Garde d’enfants ASL : 20 euros par an.

LAEP : adhésion selon le quotient familial.

Couture : avec machine 30 euros le semestre / sans machine 35 euros le semestre.
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L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Réduction

Tarif unique de 30 euros par activité adulte pour les chômeurs sur présentation d'un

justificatif ; les retraités, les bénéficiaires du RSA et de l'ASS sur présentation d'une

attestation de moins de 3 mois.

- 1er enfant : 38 euros l'année / 20 euros le semestre

- 2ème enfant : 32 euros l'année / 17 euros le semestre

- A partir du 3ème enfant : 26 euros l'année / 14 euros le semestre

Le mercredi 

Les vacances scolaires (Selon le quotient familial)

- 1er enfant : entre 8 et 10 euros par semaine

- A partir du 2ème enfant : entre 4 et 10 euros par semaine

Les aides
Caisse d’Allocations Familiales : Dispositif «Coup de pouce» prise en charge d’une
activité enfant (4 à 16 ans) sur conditions de ressources. Un ticket « Coup de pouce » vous
sera envoyé directement par la CAF.
Conseil Général : Un Chéquier Pass+ d’un montant entre 80 € et 100 € par collégien
scolarisé dans le département. La demande doit être faite sur Internet (www.pass92.fr)

Nous ne remboursons pas et ne rendons pas de monnaie sur les tickets.

Tout paiement s’effectue à l’accueil du Centre Social et Culturel Europe au moment de

l’inscription. Sont acceptés : espèces, chèque à l’ordre du CSC Europe, chèques vacances

et Pass+ Hauts-de-Seine.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Modalité d'inscription

Les inscriptions sont prises pendant toute la saison en fonction des places disponibles.
Les activités sont maintenues sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.

Document à présenter

La fiche d’inscription, préalablement retirée à l’accueil du Centre.
La carte de quotient familial (à retirer auprès de la Mairie) ou l'avis d'imposition ; sans l'un de
ces documents, le barème de la tranche E sera appliqué.
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Le carnet de santé (obligatoire et à jour) pour l’inscription des enfants.
Un certificat médical d’aptitude pour les activités sportives et le centre de loisirs.

Les horaires
Lundi et Mardi : 9h30 à 12h - 13h30 à 20h00
Mercredi : 9h30 à 12h30*  - 13h30 à 18h00

Jeudi : 9h30 à 12h00 - 14h00 à 20h00
Vendredi : 9h30 à 12h00 - 13h30 à 20h00
Samedi : 9h30 à 12h30 - 13h00 à 17h30*

Pendant les vacances scolaires, le Centre Social est ouvert
du Lundi au Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h00

*Le secrétariat est fermé.

Pour nous rejoindre

Centre Social et Culturel Europe 
32, avenue de l’Europe - 92700 COLOMBES

Tel. 01 47 84 89 67 - Fax. 01 47 84 00 61 - E-mail : eim.accueil@gmail.com

Bus : 235, 304 ; Arrêt : Tour d’Auvergne

Bus: 164,167 ; Arrêt : Audra

Pour en savoir plus

Site internet : www.csceurope.centres-sociaux.fr
www.facebook.com/csceurope.colombes


