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Je suis heureuse de vous présenter la  programmation pour la nouvelle saison 2020/2021 qui redémarre avec
des nouveautés pour tous les publics mais s’introduit dans un contexte particulier. J’espère cependant qu’elle
sera  à la hauteur de vos attentes. 
 

Depuis  juin 2019,  je suis heureuse et fière de porter le projet social du CSC Europe dans notre quartier en
qualité de présidente en succédant à madame BOUCHOUICHA que je remercie vivement pour son aide et son
soutien pour ma première année à cette fonction. Je salue son implication au CSC Europe pendant plusieurs
années. Le conseil d’administration se joint à moi.

Je souhaite aussi remercier nos partenaires que sont la ville de Colombes, le département 92, la CAF, la
Région, l’Etat et la communauté Européenne qui nous soutiennent sur le plan financier, logistique, matériel.
Dans le même temps, la Fédération des centres sociaux des Hauts de Seine 92  tout en mettant en œuvre le
travail de mutualisation des compétences entre les différents équipements et administrations nous accompagne
au quotidien pour renforcer notre capacité d’agir avec et pour les habitants que nous sommes. 

Je voudrais aussi insister sur le travail fourni par l’équipe professionnelle salariée ainsi que celle des bénévoles
tout au long de l’année et particulièrement  lors de cette période de Covid 19 pendant et après le confinement,
une situation sans précédent.

Cette pandémie nous a tous choqués et touchés de par ses conséquences sanitaires, économiques et sociales.
Malgré cela, notre CSC est resté en mouvement pendant toute cette période pour accompagner les personnes
les plus vulnérables, par des campagnes téléphoniques mais aussi physiques. Il a su aussi organiser avec
succès pour les habitants de tous âges, adhérents ou pas, des permanences d’accès aux droits, des activités à
distance, tels que l’accompagnement scolaire, des loisirs et poursuivre les cours de français. Il a mobilisé les
habitants pour mettre en place une chaine de solidarité entre voisins au quotidien. 

Encore une fois, le centre social Europe par sa réactivité a permis de démontrer qu’une structure de proximité
est importante dans nos quartiers. J’espère que cette crise sanitaire va être derrière, nous. Pour cela, je compte
sur nous tous pour continuer à respecter les gestes et les protocoles sanitaires, les distanciations nécessaires
pour nous préserver de cette maladie.

Je vous laisse découvrir les activités dans cette plaquette et j’espère vous rencontrer dans nos locaux et dans le
quartier. Je vous remercie de votre confiance et vous dis à très bientôt.

Sandrine RICHARD, Présidente

Mot de la Présidente

Trombinoscope des administrateurs
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Le Projet
du Centre Social
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Le projet social est la clé de voûte et le document de référence de notre centre social. Établi en
fonction des problématiques sociales et des ressources disponibles, il traduit concrètement les
finalités et les missions de la structure dans un plan d’action. Afin d’apporter une réponse
coordonnée et équilibrée aux besoins des habitants du territoire, aux exigences de la Caf et aux
orientations politiques de ses partenaires financeurs, le centre social s’est inscrit dans une
expérimentation qui vise à associer ses partenaires financeurs (Ville, CAF, Département et Etat)
aux étapes clés du renouvellement de projet social afin de favoriser la co-construction de ce
projet d’intervention et de garantir sa faisabilité tout en optimisant l'emploi des ressources des
partenaires autour de ce projet qui est aussi le vôtre.

Qu'est-ce que c'est ?

Quels financements ?

Pour quoi faire ?

Pour qui ?
Tous les habitants du territoire, quels que soient leurs âges, statuts ou origines.

Pour répondre à l'intérêt particulier : mise en place d'activités socioculturelles, de loisirs en
direction de tous. 
Pour répondre à l'intérêt collectif : organisation de projets entre habitants, d'évènements
permettant de se retrouver, partager et créer du lien.
Pour répondre à l'intérêt général : accompagnement sur des actions citoyennes, comité de
quartier.

Les ressources de l'association se composent des adhésions, des subventions accordées par la
communauté européenne, l'État, la Région, le Département, la Commune et les établissements
semi-publics, publics et privés. 
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Accueil & Services
Un espace d'information

Vous trouverez à l'accueil du Centre Social de la documentation sur les services et ateliers proposés,
des informations locales mais également sur les évènements à venir et activités organisées par nos
partenaires sur la commune et sur le territoire, des informations sociales pour vos démarches
administratives ou votre vie quotidienne.

Un espace de convivialité dédié aux séniors "Un café entre nous"
Un mardi par mois à partir de 14h30, des temps de rencontre sont proposés à nos séniors. Venez
échanger avec l'équipe, faites-nous part de vos projets, de vos envies mais aussi de vos
préoccupations. Organisons des projets construits ensemble (jeux, sorties, débats...) autour d'un café.

Un Lieu Accueil Enfants/Parents
C'est un lieu d'échange où l'on vient en famille et qui propose également de rencontrer d'autres
parents, de pouvoir partager  son expérience sur l'éducation de ses enfants et d'exprimer certaines
questions et difficultés éventuelles. Cet espace accueille parents, grands-parents, enfants (moins de 4
ans), futurs parents et éventuellement assistantes maternelles pour partager des instants privilégiés
d'échange et de détente les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30.
Sous condition de place disponible.

Le CSC Europe organise des évènements tout au long de la saison : rencontres entre habitants,
soirées, loto, halloween, sorties culturelles, randonnées, débats, 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’informations nous vous invitons à consulter le bulletin trimestriel
disponible à l’accueil du centre, sur notre site et notre page facebook.

Les évènements

Un accueil de loisirs de proximité
Activités manuelles, animations, atelier cuisine, sorties culturelles sont proposées au fil de l'année aux
enfants agés de 6 à 11 ans le mercredi matin de 9h30 à 13h30. Sous condition d’éligibilité aux critères
fixés par le CSC Europe. Renseignements auprès de l'accueil.

Activités organisées par les partenaires
Service intergénérationnel - Mairie de Colombes : Cours d’informatique 
(Inscription auprès du service intergénérationnel de la Mairie) - Site internet : www.colombes.fr



5

Pour chaque permanence, vous devez prendre rendez-vous auprès
de l'accueil du centre au 01 47 84 89 67. Permanence gratuite et
confidentielle.

Information & écoute

Un juriste spécialisé sur le droits des étrangers et la retraite vous accueille, étudie votre dossier et
vous donne des informations sur vos droits et devoirs. 
2 jeudis par mois de 9h30 à 12h

Permanences juridiques

Aider à gérer les problemes qui génèrent de la souffrance dans la famille, à l'école, dans un milieu
professionnel ou qui soulèvent des inquiétudes dans l'entourage.

Entretiens individuels, de couple ou de famille. Gratuit - 1 mercredi par mois

Permanences psychologiques

Mise à disposition d'un ordinateur pour effectuer des recherches ou des démarches administratives.
Les samedis de 9h30 à 10h30

Permanences accès libre à internet

Accueil, écoute, information, accompagnement et orientation si besoin, dans vos démarches
administratives : écrire un courrier, remplir des documents, faire le lien avec les administrations et
les associations, faire les demandes de retraite, ASPA, DALO......

Permanences : démarches administratives et accès aux droits

Les lundi, mardi 14h - 18h / jeudi 18h - 20h et vendredi 10h - 12h

Les mercredis 14h - 16h 

Permanences individuelles Parentalité
Répondre aux besoins d'écoute, d'accompagnement et d'orientation des familles. Si besoin, faire le

lien avec les services compétents et les partenaires associatifs.
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Accueil de loisirs sans hébergement :  Mercredi : 13h30 - 17h30
                   Vacances scolaires : 10h - 12h et/ou 13h30 - 17h30  
Club animation à partir de 7 ans : Samedi : 14h - 17h30  

Les loisirs

Baby gym 3-4 ans : Samedi : 9h30 - 10h30 ou 10h30 - 11h30   
Sport d'opposition 4-6 ans : Samedi : 10h30 - 11h30   
Sport d'opposition 7-10 ans : Samedi : 11h30 - 12h30  
Gymnastique Rythmique et Sportive 5-6 ans : Samedi : 11h30 -12h30  
Boxe éducative 6 ans et plus : Mardi : 18h30 - 20h
Ping-pong à partir de 6 ans : Vendredi : 17h - 18h
Initiation danse 6-10 ans : Vendredi : 17h - 18h 
Tennis à partir de 8 ans* : Jour et heure à définir 
*Les participants seront mélangés avec des participants inscrits par le club de tennis AMIOT

Faire du sport

ACTIVITES 3-11 ANS

Accompagnement scolaire et activités périscolaires des enfants de l'école élémentaire.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h30 - 18h30
Choix de 3 jours, sous réserve d'une inscription à une activité apport culturel gratuite :
basket ball, danse, poterie, boxe, théâtre, couture, ping-pong, club animation, ateliers
scientifiques, arts du cirque, dessins manga.

L'accompagnement à la scolarité

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 

Parler une autre langue

Éveil musical 3-4 ans : Samedi : 11h30 - 12h15 
Initiation théâtre à partir de 9 ans : Mercredi : 15h15 - 16h45 
Guitare niveau débutant : Mercredi : 16h30 - 17h30 
Guitare niveau avancé : Mercredi : 17h30 - 18h30 

Faire de la musique/du théâtre

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

Fabriquer avec ses mains

Initiation aux arts du cirque à partir de 6 ans : Mardi : 17h - 18h30
Ateliers scientifiques à partir de 6 ans : un samedi avant les vacances
Dessins manga 11 ans et plus : à partir de novembre

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

Accompagnement scolaire et activités périscolaires des lycéens
Lundi et vendredi : 18h30 - 20h

Séance de révision collégiens
Samedi : 14h - 16h30

Comprend une activité apport culturel gratuite au choix : basket ball, danse, boxe, théâtre, ping-pong, club ados, ateliers
scientifiques, arts du cirque, dessins manga.

L'accompagnement à la scolarité

Accompagnement scolaire et activités périscolaires des collégiens.
Mardi et jeudi : 18h30 - 20h

Accueil de loisirs sans hébergement :  Mercredi : 13h30 - 17h30
                   Vacances scolaires : 10h - 12h et/ou 13h30 - 17h30
Accueil ouvert ados :  Vendredi : 17h -19h45 
Club ados à partir de 12 ans : Samedi : 14h - 17h30  

Les loisirs

ACTIVITES 12-17 ANS

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

Parler une autre langue

Basket ball 11-14 ans : Lundi : 18h30 - 20h
Boxe éducative : Vendredi : 18h30 - 20h
Ping-pong : Vendredi 17h-18h  

Faire du sport

Faire de la musique / du théâtre
Initiation théâtre : Mercredi : 15h15 - 16h45 
Guitare niveau débutant : Mercredi : 16h30 - 17h30 
Guitare niveau avancé : Mercredi : 17h30 - 18h30 

Initiation aux arts du cirque : Mardi : 17h - 18h30
Ateliers scientifique : un samedi avant les vacances
Dessins manga à partir de 11 ans : à partir de Novembre
Initiation danse : Lundi 18h30-19h30
Initiation photographie : Samedi 16h30 - 18h

NOUVEAU !!



9

ACTIVITÉS 18 ANS ET PLUS
ASL : Les cours sont destinés aux personnes souhaitant apprendre à parler et lire le
français. 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.   
Soutien ASL : Les cours sont destinés aux personnes souhaitant un soutien particulier
dans la conversation. Ces cours sont dispensés par des bénévoles.

Atelier de socialisation linguistique (ASL)

Anglais débutant : Vendredi : 19h - 20h  
Anglais avancé : Lundi : 19h - 20h  
Arabe : Mercredi : 19h - 20h  

Parler une autre langue

Gymnastique douce : Mercredi : 14h15 - 15h15 ou 19h - 20h  
Danse du monde (orientale, africaine ...) : Mardi : 19h - 20h 
Yoga : Jeudi : 19h - 20h
Qi gong : jour et heure à définir

Faire du sport

Cours d'informatique : Incitation ou perfectionnement. Découverte de l'outil informatique,
d'internet et du logiciel de traitement de texte. 
Samedi : 10h30 - 12h30.
Entre-aide Informatique : 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. Samedi : 9h30 - 10h30.   

S'initier à l'informatique

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

Fabriquer avec ses mains

Atelier cuisine du monde : 1 samedi par mois 12h30 - 14h
Venez nous faire découvrir vos recettes!! 

Faire de la cuisine

Faire de la musique
Guitare niveau débutant : Mercredi : 16h30 - 17h30 
Guitare niveau avancé : Mercredi : 17h30 - 18h30 
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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 est obligatoire pour
toute inscription à une activité. Elle
est valable pour une année
(Septembre à Août). Elle est
individuelle et est calculée en
fonction de l'avis d'imposition.

L'adhésion

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Tarifs des activités
Les tarifs des activités régulières sont définis suivant le montant des impôts indiqué sur votre avis

d'imposition. Celui-ci est fixé pour une personne et n'est pas cumulable avec l'inscription d'autres

participants. Le tarif est dégressif suivant le nombre d'activités choisis.

Vous bénéficiez d'un cours gratuit afin de tester l'activité. A partir du 2ème cours, vous serez considéré

comme inscrit à l'activité. Toute période entamée est due. Aucun remboursement n’est possible.

L’abonnement est périodique, annuel du 14 Septembre 2020 au 19 Juin 2021 

ou semestriel : du 14 Septembre 2020 au 30 Janvier 2021 et /ou du 1er Février au 19 Juin 2021.

L'inscription aux activités



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

Révision samedi : 20 euros par an

Basket ball : 20 euros l’année, 12 euros au 2ème trimestre, 7 euros au 3ème trimestre.

Club animation : Voir tarif accueil de loisirs sans hébergement les mercredis

Formule accueil de loisirs + club animation : voir tarif accueil de loisirs + complément de 9 euros

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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Tarification spéciale

- 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

Tarification de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement

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.

Réduction

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 par courrier
postale directement de la CAF.
Conseil Général : Le Pass+ Hauts-de-Seine-Yvelines d’un montant entre 80 € et 100 € par collégien
scolarisé de la 6ème à la 3ème. La demande doit être faite sur Internet (www.passplus.fr)

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

Les aides

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, ticket "Coup de pouce", chèques vacances

et Pass+ Hauts-de-Seine/Yvelines.

Mode de paiement



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: 164,167 ; Arrêt : Audra

INFORMATIONS PRATIQUES

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.

La fiche d’inscription, préalablement retirée à l’accueil du Centre.
Photocopie de l'avis d'imposition ; sans ce document, le barème de la tranche D sera appliqué.
Photocopie d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Pour les bénéficiaires de la Caf, une attestation de paiement du mois en cours.
Photocopie des pages de vaccination du 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 obligatoire.

Modalité d'inscription

Document à présenter

Les horaires

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

Pour en savoir plus

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


