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Autour du jeu, en relation avec les 
secteurs Education et Culture 
Contact : Céline  

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 
Contact : Céline  

Une fois par mois, repas partagé aux 
couleurs du monde. 
Frais de participation 
Contact : Céline  

Activité physique conviviale et adap-
tée selon la saison 
Une fois par semaine 
Contact : Céline et Anne  

Plusieurs niveaux d’apprentissage.  
Apprendre le français en découvrant 
son environnement culturel et patrimo-
nial 
Contact : Anne 

Tous les mercredis après-midi en pério-
de scolaire, avec l’association ALOTRA 

Contact Nicole  

 

Atelier lecture d’histoire pour les enfants 
de la grande section  -  goût à la lecture 
Contact : Nicole  

 

Activités culturelles en famille en relation avec les ateliers culturels 

Contact  : Céline  
 

  
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. 
Contact  : Céline  

Contact : Patricia  

Spectacles variés et  gratuits (seul ou en famille)    

Contactez-nous ! 
 

Musées, patrimoine, expositions, … 
 

Spectacles : théâtre, danse, musique, cirque, impro, … 
 

Accompagnement, co-voiturage lors de sorties individuelles 
 

Habitants locataires, créateurs de lien social 
Contact  : Benoît et Malik 

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

Un tuteur bénévole accompagne un jeune dans son 
projet de vie. 
Contact: : Benoît et Malik 

Rencontres collective et individuelle de parents,  
accompagnement aux projets 
Contact : Céline  

Participation active d’habitants dans l’élaboration et la mise en  
œuvre de projets sociaux partagés dans le cadre des contrats  
de ville.  Pour un meilleur « vivre ensemble ». 
Contact  : Benoît et Malik 

Jeudi et Vendredi de 9h30 à 11h30 
Pour la prochaine session, se ren-
seigner à l’accueil 
Contact : Malik  

Mardi de 14h30 à 18h 
Contact : Céline  

Moment convivial de rencontre non formelle. 
Tous les  matins de 8h30 à 10h.  
Ouvert à tous ! 

Ateliers parents/enfants 
Accueil et écoute des parents 
Contact : Céline  

Activités culturelles sous forme d’ateliers et de pratiques artistiques  

Le mercredi après-midi    de 14h à 16h30 

Des après-midi de vacances   de 14h à 17h  

Contact  : Malik     
 

  

Jeudi  de 14h30 à 17h  

Contact  : Patricia     

     

vendredi  de 14h30 à 16H30 

Contact  : Lucie  
 

Activités artistiques diverses présentées sous forme de stages intensifs 

(peinture, chant, )Tous publics 

Contact  : Patricia  

Rédaction de documents, conseils en formalités  
administratives (sur rendez-vous et pour les habitants 
de l’Isle sur la Sorgue) 
Contact : Malik et Céline 

Mise à disposition de parcelles à des habitants de  
l’Isle sur la Sorgue ne possédant pas de jardin. 
Contact : Malik et Gérard  

Contact : Patricia  
 

L’équipe de la Cigalette se rend dans les hameaux ou quartiers éloignés 
du centre social et culturel. Activités récréatives  avec les enfants sur 
place.  Circuit organisé du printemps à l’automne.  
 

Bénévoles et habitants élaborent et développent ensemble des  
animations culturelles. 
 

Elaboration d’un journal annuel participatif. 
A vos plumes et venez nous rejoindre ! 
 

Evènements citoyens thématiques organisés une fois par an. 
Une semaine co-construite avec des partenaires comprenant des débats, 
des rencontres, des expositions autour d’une thématique sociétale.  
 

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

Accès au plaisir de la lecture, confiance en soi 
 Ecole du centre 
 Mourna (salle de l’Eden) 
 Ecole de Petit Palais 
 Ecole primaire Lucie Aubrac  
 Ecole René Char 

Contact : Nicole 

 
Collégiens   6èmes (16h à 18h dans les  
  collèges), 

  5èmes (14h à 16h30 mercredi  

  à la Cigalette)        

Apport méthodologique avec accompagnement 

personnalisé 

 Collège Jean Bouin     

 Collège Jean Garcin  

Contact : Anne 
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