
Marie, l’animatrice famille du 
CENTRE SOCIOCULTUREL LA FONTAINE

vous accueille pour temps d’échanges et 
d’activités en familles ou entre parents. 
Elle est à l’écoute de vos envies et peut vous accompagner dans la 

réalisation de vos projets. 
N’hésitez pas à venir la rencontrer ! 
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Activités 
pour les Parents 

et la Famille

CENTRE SOCIOCULTUREL LA FONTAINE
11 rue du Languedoc 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
02 40 34 34 14 – accueil@cscfontaine.fr
Site internet : cscfontaine.centres-sociaux.fr



Activités 

pour les toute la Famille

Mercredi (sauf le 1er mercredi du mois)
15h–17h
Carte Famille*

Pour les parents et leurs enfants de 
4 à 10 ans, pour prendre le temps 
d’échanger avec d’autres parents et de 
partager un temps de loisir avec son/ses 
enfant(s). Les activités se programment, 
avec vous, en fonction de vos envies et 
de celles de vos enfants.

Atelier Atelier 
en familleen famille
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en familleeen familleen familleilleeen famille
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Samedi
10h–12h
Carte Famille*

Un temps de jeu
privilégié entre parents
et enfants de moins de
6 ans et un moment
d’échange entre parents.

Vendredi
16h30–19h30

Carte Famille*

Notre ludothèque est ouverte
le vendredi soir, pour un temps

de jeu à vivre en famille.

*La Carte Famille 
comporte 12 séances 
et coûte 9 € (soit 0,75 € / séance)

Parent, 
Ad

des activités...

Une fois par mois
Tarif selon activité (environ 5 € / f

Venez partager des activités et
vivre des moments privilégiés 
avec votre adolescent(e).
Les activités se décident avec 
vous et ont lieu une fois par 
mois (Calicéo, hammam, resto 
à l’aveugle, cinéma, théâtre, 
laser game, escape game...)

Activité suspendue le temps des restrictions du protocole sanitaire

Activité suspendue 

le temps des 

restrictions du 

protocole sanitaire

Activités 

entre Parents
Parents, Parents, 

c’est permisc’est permis

Samedi (sauf le dernier samedi du mois)
10h–12h
Carte Famille*

Vous souhaitez rencontrer d’autres 
parents, prendre du temps pour vous 
et partager des activités ? Vos enfants 
seront accueillis par un animateur.

Point de Point de 
Facilitation Facilitation 
NumériqueNumérique

En accès libre : sur les horaires d’ouverture de l’accueil
Le Centre SocioCulturel met à votre disposition un 
ordinateur et une imprimante
Sur rendez-vous : le jeudi entre 14h et 17h
Un animateur vous accueille pour effectuer votre démarche
Gratuit – Sans adhésion

Vous avez besoin 
d’imprimer un 

document CAF  ou 
d’effectuer une autre 

démarche sur leur site 
internet ? Vous pouvez 

accéder à la borne en 
accès libre ou vous faire 

aider d’un animateur.

Parent, Parent, 
Ado, à deuxdo, à deux

...des temps d’échanges

Samedi (une fois par trimestre)
10h–12h
Gratuit – Sans adhésion

famille)

Des temps d’échanges seront 
proposés une fois par trimestre avec 
accueil des plus jeunes si besoin.
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Partir Partir 
en familleen famille

Petites Petites 
Vacances Vacances 
en familleen famille

Atelier : Carte Famille
Sortie : 2 € / personne

Soirée : 1 € / personne (+ de 3 ans)

Rejoignez 
les familles qui, 

accompagnées de
Marie, programment 
pour chaque période 

de petites vacances un atelier, une 
sortie, et une soirée.

Préparation collective dans le mois 
qui précède les petites vacances 

scolaires.

Loisirs Loisirs 
famillesfamilles

Mercredi (permanences)
10h–11h
Sur adhésion

Quels loisirs faire en famille 
durant une soirée, une journée 
ou un week-end pas très loin 
de chez soi et abordables 
fi nancièrement ?
Venez partager vos idées de 
sorties et de week-end, les 
organiser et obtenir si besoin 
une aide fi nancière.

Réunions collectives une fois par mois
de janvier à juin
Gratuit – Sur adhésion

Partir en famille l’été prochain, c’est possible !
Des rencontres collectives et individuelles vous 
sont proposées tout au long de l’année à partir du 
mois de décembre pour organiser vos vacances et 
obtenir l’aide fi nancière nécessaire.

Activités 

de Loisirs et de Vacances


