
 

Tarifs de septembre à septembre 
 Carte individuelle   7 € 
 Carte familiale     11 € 
 Carte associative 20 € 

Pour une adhésion, il faut 

 N° de sécurité sociale 

 N° de CAF / MSA 

 Quotient familial 

Remarque  

Adhésion gratuite pour les bénéficiaires du RSA ou  demandeurs d’emploi  

Adhérer, ça veut dire quoi ? 
 Être en accord avec les valeurs de l’association 
 Participer aux activités proposées par l’association 
 Être un membre à part entière de l’association et participer à la 

vie de celle-ci 
 Être représenté ou être soi-même représentant au Conseil 

d’Administration 

Comment adhérer ? 

 La Cigalette CSC 
437 avenue Napoléon Bonaparte  

84800 L’Isle-sur-la-Sorgue 
 

 04 90 38 25 95     
 

cigalette84800@cegetel.net 

www.la-cigalette.fr 

 centresocial lacigalette 

 

HORAIRES ACCÈS PUBLIC 

Lundi 14h-18h 

Du mardi au vendredi 

9h-12h et 14h-18h 
 

Adresse postale 

BP 20107 

Infos pratiques 

2022 
2023 

Bénévoles 
Être bénévole, c’est quoi ? 

Comment faire ? 

Administrer le Centre 

Social et Culturel 

Accompagner des        

enfants ou des collégiens 
dans leur scolarité 

 S’investir en tant 

qu’habitant pour les 
habitants 

Bénévolat  

Être bénévole, c’est apporter librement et à titre gratuit ses 
compétences, son temps, son engagement au service des  
autres, c’est être membre à part entière d’une équipe, salariés 
et bénévoles,  dans le respect et la tolérance. 

Lutter contre  

l’isolement des 
personnes âgées, im-

mobilisées 

Animer un atelier  

Et partager vos  
savoir-faire 

Elaborer des  

actions culturelles et 
citoyennes 

 
En fonction de vos disponibilités ou de vos envies, les 
formes d’engagement en lien avec notre projet social 
sont très diverses, ponctuelles ou régulières, et peuvent 
être multiples. 
 
Nous sommes à votre écoute !  
 

Venez nous en parler ! 

Donner un coup de 

pouce  
occasionnellement 

Participer à l’aide 

administrative 

 

Pour qui ? 

La Cigalette est une association loi 1901 indépendante.  
Son fonctionnement est assuré par un Conseil d’Administration (CA). 
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 ad-
joint(e), un(e) trésorier(ière) et d’un(e) trésorier(ière) adjoint(e). 
 

La Cigalette fonctionne grâce à une équipe de 12 salariés, des jeunes en 
Service Civique et environ une centaine de bénévoles. 
 

Selon les besoins, des commissions thématiques à rôle consultatif sont 
mises en place.  Elles sont ouvertes aux habitants et associations de la 
commune, aux représentants des structures sociales, aux principaux par-

La CIGALETTE Centre Social et Culturel est un es-

pace d’échanges où chacun, 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’ex-
pression 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 et nationale. 

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 
La solidarité 

La démocratie 
 

 

Accueillir l’ensemble de la popu-

lation dans un lieu de proximité à 
vocation globale et intergénération-
nelle 

Proposer des activités et des ser-

vices dans le champ social, éducatif 
et culturel 

Développer les échanges, les 

liens sociaux et familiaux 

Contribuer au développement de 

la vie associative 

Accompagner les habitants pour 

s’exprimer, concevoir et réaliser 
leurs projets en mettant à leur dis-
position des moyens humains et 
logistiques 

Qui sommes-nous ? Nos valeurs Nos missions Notre fonctionnement 

5 

Tous les habitants de l’Isle-sur-la-Sorgue 
1 

13 9 

11 3 

12 

4 7 

2 

8 10 6 

1. Benoît-le Grand Chef 

2. Jouda-Accueil 

3. Henriette-Fée du logis 

4. Patricia-Culture/Com 

5. Anne-CLAS collèges/ASL 

6. Gérard-la Bricole/jardins 

7. Céline-Familles 

8. Malik-Maison France Service 

9. Samia-CLAS primaire 

10. Jennifer-Picsou/comptable 

11. Alana-Maison France Service 

12. Mercedes-Accueil 

13. Tony-Animation 

QUI fait QUOI ? 

mailto:Cigalette84800@cegetel.net


Précisions sur les activités  
 
 

Toutes les activités de la Cigalette sont déclinées sous forme 
de thématiques soit dans des temps longs (plusieurs 
séances) soit des temps courts (une seule journée).   
 
 
 La fréquentation des ateliers est limitée selon les lieux 

de déroulement ou la nature de l’atelier.    
 
 L’adhésion  (voir infos pratiques) et l’inscription sont              

indispensables pour toutes les activités ! 
 
 

 
 

Renseignez-vous  à l’accueil  
qui vous orientera avec plaisir 

 
 

 

 
  

   Thématique  
annuelle 

x 
x 

Les activités constantes  
 

Bla Bla Café   -   Café et papote Ouvert à tous 
Du mardi au vendredi   9h-10h 
 

CLAS (accompagnement scolaire-écoles primaires et collèges) 
En lien avec les écoles primaires et les collèges en début d’année 
 

Ateliers sociolinguistiques 
Apprendre le français  en lien avec les activités culturelles de la Cigalette 
et de la ville. 
 

Activités culturelles et manuelles pour tous 
 
 

Aide administrative   RDV à L’Espace France Service 
    150 avenue Marius Jouveau      

    04 86 34 82 53 
      
     Lundi  13h-17h  
     Mardi  12h-17h 
     Mercredi   8h-12h et 13h-17h 
     Jeudi  14h-17h 
     Vendredi   8h-12h 


