ACTIVITÉS ENFANCE/JEUNESSE

PROJET SOCIAL
Scolarité

Accompagnement à la scolarité
du CP à la terminale : savoir
s’organiser pour faire ses devoirs,
partager des activités éducatives
et culturelles.

Enfants et jeunes
Adultes
Séniors
Parents/enfants

ÊTRE BÉNÉVOLE

LOISIRS
Mercredis et vacances

Participer
à des activités
et à des
projets

Partager
ses connaissances
et expériences

Découvrir et s’amuser :
Activités pour les enfants
âgés de 3 à 8 ans, de 9 à 11 ans
et pour les adolescents
de 12 à 18 ans.

Donner
de son temps

S’engager
dans
l’association

Bienvenue au centre social

La Clairière

LE CENTRE SOCIAL VOUS ACCUEILLE ET VOUS ÉCOUTE POUR
AGIR ENSEMBLE
N’hésitez pas à venir nous rencontrer et devenir adhérent(e) de
l’association pour participer à nos activités (carte d’adhésion au tarif
de 5 euros par famille pour l’année).
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Horaires d’ouverture au public
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Pour venir en bus
Ligne T2 - arrêt : « Cliniques »
ou « Les ombelles »
https//www.centresociallaclairiere.org

Avec le soutien de nos partenaires :
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Centre social Caf « La Clairière »
Association Des Utilisateurs
1195 avenue Raymond Pinchard
54000 NANCY

03 83 96 15 20
accueil@laclairiere54.fr

ACTIVITÉS ADULTES
CUISINE

SPORT/BIEN-ÊTRE

Découvrir des aliments
et des recettes
en toute convivialité

Bouger, se détendre,
prendre soin de soi

NUMÉRIQUE

ACCÈS AUX DROITS

AIDES
LOGEMENT

Connaître ses droits
et être aidé(e)
dans ses démarches
administratives

Savoir utiliser son téléphone, ordinateur,
ou tablette et faire ses démarches en ligne

SANTÉ

ALLOCATIONS

MENUISERIE

LOGEMENT

Travailler le bois,
bricoler...

Améliorer son cadre de vie :
des démarches à la décoration

SOUTIEN AUX PARENTS

SORTIE POUR TOUS

S’organiser en famille pour faire les devoirs,
partager des activités avec ses enfants,
participer au café des parents

Visites culturelles
et activités de loisirs

DURANT L’ÉTÉ

COURS DE FRANÇAIS

VESTIAIRE CLAIR’FOUILLE

Lire, écrire, communiquer
en français

S’habiller à petits prix

