
 

Carte d’adhésion annuelle 

 
 
 
 

 

 Carte individuelle 6 € 
 Carte familiale     10 € Pour une adhésion, il faut fournir  

 N° de sécurité sociale 
 N° de CAF 

Remarque  

Adhésion gratuite pour les bénéficiaires du RSA ou   

demandeurs d’emploi  non indemnisés (apporter l’attestation) 

(E« Le centre social entend être un foyer d’initiatives portées par  
des habitants associés, appuyés par des professionnels, capables de définir 

et de mettre en oeuvre un projet de développement social  
pour l’ensemble de la population d’un territoire ». 

 

Se plaçant dans le mouvement de l’éducation populaire, les centres  
sociaux fédérés fondent leur action et leur expression publique sur trois 
valeurs : 

La dignité humaine 
Reconnaitre la dignité et la liberté de tout homme et de toute femme  

La solidarité 
Favoriser l’entraide entre les habitants pour mieux vivre ensemble  

La démocratie 
Établir pour les habitants des espaces de discussion, de participation à des 
prises de décision concernant leur vie quotidienne et celle de leur  
collectivité. 

Accueillir l’ensemble de la population dans un lieu de proximité à vocation 
globale et intergénérationnelle 
Proposer des activités et des services dans le champ social, éducatif et  
culturel 
Développer les échanges, les liens sociaux et familiaux 
Contribuer au développement de la vie associative 
Permettre aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets 
en mettant à leur disposition des moyens humains et logistiques 

La Cigalette est une association loi 1901 indépendante.  
Son fonctionnement est assuré par un Conseil d’Administration (CA) com-
posé de : 23 membres ayant voix délibérative élus parmi les adhérents de 
l’association et 15 membres ayant voix consultative représentant les institu-
tions et autres partenaires 
 

Ce conseil d’administration élit un bureau composé : d’un(e) président(e), 
deux vice-présidents (es), un(e) secrétaire et d’un(e) secrétaire adjoint, un
(e) trésorier(e) et d’un(e) trésorier(e) adjoint 
 

La Cigalette fonctionne également grâce à une équipe de 12 salariés (CDI, 
emplois aidés), des jeunes en Service Civique et d’environ 135 bénévoles. 
 

Selon les besoins, des commissions thématiques à rôle consultatif sont mi-
ses en place.  Elles sont ouvertes aux principaux partenaires, aux représen-
tants des structures sociales, aux habitants et associations de  
la commune. 

Heures d’ouverture  

Centre Social et Culturel  

La Cigalette 
437 avenue Napoléon Bonaparte  

 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue 

Tél  : 04 90 38 25 95     

Fax : 04 90 38 67 05 

 cigalette84800@cegetel.net 

 www.la-cigalette.fr 

Facebook : centresocial lacigalette 

 

Du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 18h15 (vend 18h) 

 
 Adresse postale 

 BP 20107 

 84803 L’Isle-sur-la-Sorgue Cedex 

 

La revue de la Cigalette ! 

Elaboration d’un journal  
semestriel participatif  
A vos plumes et venez  

nous rejoindre ! 
2 vendredis par mois 

       
Contact : Patricia Monsieur                        

 

Cuisine méditerranéenne et santé 
Le livre réunissant les recettes partagées  

par les habitants. En vente à la Cigalette ! 

Le Centre Social et Culturel « la Cigalette » est un espace d’changes où cha-
cun, sans distinction d’âge, d’appartenance ethnique, religieuse ou  
culturelle, ni de situation sociale, peut participer à l’amélioration des  
conditions de vie, au développement de l’éducation et de l’expression 
culturelle, au renforcement des solidarités, à la prévention et la réduction 
des exclusions, au travers de projets  participatifs de développement. 
Le centre social et culturel la  Cigalette est rattaché à des fédérations  
départementale, régionale, nationale et internationale. 
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La Cigalette, c’est aussi ... 

mailto:Cigalette84800@cegetel.net


La Cigalette se rend dans les hameaux éloignés du CSC. Ateliers d’é-
veils pour les enfants (sans limite d’âge).  Les lieux varient toutes les 

10 séances (se renseigner). 

 

Le projet ACF a pour finalités de renforcer les liens sociaux, familiaux, parentaux, faciliter l’autonomie et la citoyenneté, les solidarités et les initiatives locales. 

ATELIERS PAUSE-CAFE    

Accueil autour d’un thé ou d’un café pour échanger des informations  

diverses liées à la vie quotidienne, programmer ensemble des  

sorties en famille et répondre à vos questions. 

Une fois par mois, débat autour d’un thème précis avec un  

intervenant extérieur. 

 

ON MARCHE ENSEMBLE !     

Un petit groupe informel de femmes se retrouve pour pratiquer une  

activité physique tout en papotant ... 

 

Mardi 14h30-18h 

Contact Marie-Thérèse Maillard et Franca Richard 

Lundi de 14h30 à 17H30 

Contact Jeannine  Aubert 

Remarque : les objets réalisés sont mis en vente le un jeudi de chaque 

mois au marché de l’Isle-sur-la-Sorgue 

 Contact Patricia Monsieur 

  Contact Patricia Monsieur     

 
Cultures du cœur   
Spectacles variés et  gratuits (seul ou en famille)    
Contactez-nous ! 
 

Visites culturelles 
Musées, patrimoine, expositions, ... 
 

Activités culturelles en famille  
Sorties en relation avec les ateliers activités culturelles. 
 

Cafés culturels 
Moment convivial de partage, d’échange d’idées et de réflexions ... 
 

      
Habitants locataires, créateurs de lien social 

Contact Fatiha Ismaïli 

     
A la Cigalette : rédaction de documents, conseils en formalités adminis-

tratives et interprétariat (sur rendez-vous) 

Contact Emma Crouvizier et Fatiha Ismaïli 

Mise à disposition de parcelles à des habitants de l’Isle-sur-la-Sorgue  

ne possédant pas de jardin. 

Contact Gérard Noisier 

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE (ACF)   Contact Céline Augier 

Lutte contre l’isolement (personnes âgées, souffrant d’un handicap ou 

immobilisées) 

Contact Fatiha Ismaïli 

Accès au plaisir de la lecture, confiance en soi 

Enfants du CP au CM2  (16h30-18h)  
Contact Nicole Bon 

 Ecole du centre 
 Mourna (salle de l’Eden) 
 Ecole de Petit Palais 
 Ecole primaire Lucie Aubrac (local Musée de l’école d’autrefois) 
 Rebenas (La Cigalette)  
 

Collégiens  (6èmes et 5èmes)       (16h-18h) 
Contact Dominique Mercier 

 Collège Jean Bouin         
 Collège Jean Garcin  

Un tuteur bénévole accompagne un jeune dans son projet professionnel. 

Contact Jean-Piere Amiot 

        

Activités culturelles sous forme d’ateliers, de visites, de pratiques artistiques  

 

ENFANTS (6-11 ans) 

Le mercredi après-midi et vacances   de 14h à 16h30 

Contact Malik Fouhami     

 

ADULTES 

Atelier de peinture tous niveaux  jeudi   de 14h à 16h  

Contact Patricia Monsieur     

Atelier d’écriture    vendredi   de 14h30 à 16H30 

Contact  Leïla Legoubin et Jean-Pierre Amiot 

Prochaine session se renseigner à l’accueil  

Contact Emma Crouvizier 

Plusieurs niveaux 

Contact Marie-Christine Scheyder et Dominique Mercier 

ACTIVITES CULTURELLES EN FAMILLE 

En relation avec les ateliers culturels 

 

ATELIERS NOMADES    

En relation avec les ateliers culturels 

 

RELAIS VACANCES 

Prévoir ses vacances avec le Relais Vacances ! 

Accueil et information sur RDV, toute l’année. 

Info sur les aides (CAF et MSA) et accompagnement pour les projets  

de départ. 

ATELIERS ALIMENTATION ET SANTE    

Temps convivial autour de pratiques culinaires et préparation de 
mets à base de fruits et légumes de saison. 
Sur inscription et participation de 10€ / trimestre 
 

REPAS MEDITERRANEEN ET D’AILLEURS Un  jeudi par mois 
Une fois par mois, nous vous invitons en toute convivialité à venir  
partager un repas aux couleurs du monde. 
Frais de participation : 8€ (repas à 12h) 
 

ATELIERS PARENTS-ENFANTS 

Ateliers autour du jeu, en relation avec les secteurs Education et 

Culture 


