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Qu'est-ce qu'un centre  
socioculturel ? 
Un centre socioculturel est UN LIEU :

>  d’accueil et de rencontre ouvert à tous ; il contribue à créer ou 
entretenir des liens sociaux, familiaux et intergénérationnels. 

>  de soutien à l’expression culturelle, à l’éducation, au 
renforcement des solidarités ; le centre donne la parole aux 
habitants.

>  d’animation dédié à l’action sociale et familiale ; il propose 
des activités et des services favorisant l’insertion, l’accès à la 
culture et aux loisirs.

Un lieu où se forger un sentiment d’appartenance à un quartier 
ou une commune et où construire les maillons essentiels de la 
lutte quotidienne contre l’exclusion et l’isolement.
Association de loi 1901, le centre socioculturel est porté et 
géré par les habitants du quartier qui s’engagent dans son 
conseil d’administration.

Il n’agit pas seul : ses missions et ses actions s’intègrent dans un 
réseau d’acteurs et de partenaires institutionnels et associatifs 
et notamment la Ville de Rezé, la Caisse d’Allocations Familiales 
et la Fédération des centres sociaux de Loire-Atlantique.

Au CSC Ragon, nos valeurs de références sont : 

>  La dignité humaine : reconnaître la dignité et la liberté de 
tout homme et de toute femme est l’attitude première des 
acteurs des centres socioculturels.

>  La solidarité : considérer les hommes et les femmes comme 
solidaires, c’est-à-dire capables de vivre ensemble en société, 
est une conviction constante des CSC depuis leurs origines.

>  La démocratie : opter pour la démocratie, c’est pour les CSC, 
vouloir une société ouverte au débat et au partage du pouvoir. 

DES INITIATIVES PORTéES PAR 
DES HABITANTS ET/OU DES 
ASSOCIATIONS LOCALES… DE 
PETITS ET GRANDS éVéNEMENTS 
DE QUARTIER… DES ACTIONS 
SOCIALES ET FAMILIALES – DES 
LOISIRS… de multiples actions 
à concevoir, réfléchir, mettre en 
œuvre AVEC VOUS !

Debut Des activites 
Lundi 16 septembre 

Fin Des activites 
Vendredi 12 juin 

PenDant les vacances  
scolaires 
>  Interruption des activités régulières 

pendant les vacances scolaires et les jours 
fériés.

>  Pendant les petites vacances : ouverture 
du CSC du premier au second mercredi : 
propositions d’animation à partir 
des projets des habitants. Faites des 
propositions !
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LES ACTIONS DU CENTRE SOCIOCULTUREL 
REPOSENT SUR UN PROjET SOCIAL éTABLI POUR 
QUATRE ANS. L’ANNéE 2020 SERA L’ANNéE DE SON 
RENOUVELLEMENT. Rendez-vous... pages 22 et 23.



Le Mot du pr 'esident
Nos activités répondent à quatre grandes orientations, définies ainsi dans notre projet 
social :

>  Être un CSC pour tous les habitants du quartier 

>  Favoriser l’inclusion sociale des habitants 

>  Développer l’accompagnement et le soutien à la fonction parentale 

>  Développer l’animation de la vie sociale de quartier et le soutien aux projets d’ha-
bitants

Nous traduisions ces grandes orientations par des projets « d’animation de la vie de 
quartier » (pages orange de la présente plaquette), des actions « sociales et fami-
liales » (pages vertes) et des activités « de loisirs » (pages violettes).

En 2019/2020, les grands événements seront reconduits, un par saison : l’été, pour la 
fin des vacances, l’automne/hiver pour les fêtes de fin d’année et de la solidarité, le 
printemps pour la fête des Caillebottes. A chaque période de vacances, des animations 
sont prévues, pour tout âge, selon une formule qui évolue pour laisser plus de place 
aux projets des habitants. Ces animations sont gratuites sans nécessité d’adhésion.

Les activités « sociales et familiales » sont riches et diversifiées. Parmi elles, des actions en 
direction des jeunes enfants et de leurs parents, des temps de rencontres et d’échange 
entre parents, de l’accompagnement éducatif ou encore ateliers de conversation en 
français entre habitants bénévoles et habitants d’origine étrangère illustrent, parmi 
d’autres, des actions permettant à des publics de se rencontrer, d’apprendre les uns 
des autres et d’échanger, à l’occasion de temps ludiques et conviviaux.

Le centre socioculturel propose aussi quelques activités de loisirs, pour petits et grands 
de 4 à 95 ans. Une cotisation est ici nécessaire, établie selon un tarif différencié selon 
le quotient familial. Certaines activités sont organisées par des habitants. Si vous avez 
des idées, des envies, venez les proposer. Elles pourront se mettre en place sous réserve 
des disponibilités de temps et d’espaces. 

Chacun a sa place au CSC. La seule obligation est l’adhésion à l’association et à ses 
valeurs. Cette adhésion est familiale (une seule pour l’ensemble de la famille). Elle est 
obligatoire pour tous : participant-e-s et bénévoles. Elle est aussi solidaire : vous pou-
vez arrondir le montant de votre adhésion : les dons collectés permettant de financer 
tout ou partie de l’adhésion des habitants aux revenus les plus modestes.

L’année 2019/2020 est aussi une année de transition. Notre projet social va être réécrit 
pour la période 2021/2024. Nous devons pour cela procéder à un « diagnostic de 
territoire » afin de connaître précisément les attentes et besoins des habitants. Nous 
viendrons vers vous de différentes manières tout au long de l’année pour élaborer ce 
nouveau projet. Participer à sa définition, son écriture, etc… vous intéresse. Rejoignez-
nous !

Enfin, cette année est la dernière, pour moi, en tant que Président, en application des 
statuts de l’association. Le conseil d’administration s’organisera pour assurer la conti-
nuité de ce beau projet qu’est le centre socioculturel de Ragon.

Au plaisir de vous rencontrer au centre socioculturel de Ragon !

R. Morice
( 03



Les adh'erents / 
les b'en'evoles

Sans bénévoles, un centre socioculturel ne 
pourrait être ce qu’il est. Petit ou grand, 
chaque engagement compte et participe 
du projet de vie en société d’un centre 
socioculturel. Proposer une activité et 
l’animer, participer à des commissions de 
projets, prendre des responsabilités au sein 
des instances ou donner un « simple coup 
de main » fréquent ou ponctuel, tous les 
bénévoles comptent, l’action de chacun porte.

Vous pouvez participer à la vie de l’association de plu-
sieurs façons :

>  Être membre du Conseil d’Administration (élu-e à 
chaque Assemblée Générale) voire membre du bureau, 

>  Être bénévole : membre d’une commission, parte-
naire, acteur, concepteur d’animation de la vie de 
quartier et d’actions sociales et familiales, être réfé-
rent d’une activité de loisirs, etc…

>  Être porteur d’une idée pour le quartier qui pourrait de-
venir projet en constituant un collectif autour de vous, 
avec le soutien des bénévoles et salariés du CSC.

La participation aux activités du centre 
socioculturel nécessite l’ADHESION 
à l’association (une adhésion par fa-

mille). Chaque adhérent peut donner son avis 
lors de l’Assemblée Générale, dans les com-
missions et s’impliquer bénévolement dans 
les diverses activités proposées.
Être adhérent au CSC, ce n’est pas simple-
ment participer à une activité de loisirs ; 
c’est également : 

>  adhérer aux axes du projet social qui vise 
l’inclusion sociale des habitants, le déve-
loppement de l’animation de la vie sociale 
de quartier, le  soutien aux projets d’ha-
bitants et l’accompagnement à la fonction 
parentale.

>  partager ses valeurs : La dignité humaine, 
La solidarité,  La démocratie.

>  impulser les propositions du centre.
04 )
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Le conseil  
d'administration 

Le Conseil d’Administration (composé 
d’une vingtaine de membres élus et re-
nouvelable par 1/3 tous les ans lors de 

l’Assemblée Générale) a un pouvoir décision-
naire sur toutes les actions en place ou à 
créer dans le centre. C’est lui qui détermine 
l’orientation des projets et le budget associé. 
Les membres du Conseil d’Administration sont 
tenus au devoir de confidentialité. Celui-ci se 
réunit six à neuf fois par an et peut déléguer 
une partie de ses attributions au Bureau, aux 
commissions ou à la directrice.

Plusieurs professionnels contribuent à la 
mise en œuvre des projets des habitants 
et au bon fonctionnement du CSC.

>  Cyrille, secrétaire d’accueil,

>  Dominique, Manon, Johanna et Thierry, 
animateurs/trices,

>  Valérie, comptable

>  Mourad, agent d’entretien

>  Gaëlle, directrice

sont donc à l’écoute de vos idées pour 
le centre, de vos projets pour le quartier. 
N’hésitez pas à leur en faire part.

Les r'ef'erents  
d'activit'es
>  Discrets… présents… nos référents 

d’activités bénévoles sont les passerelles 
entre le centre et les activités.

>  Le référent défend les valeurs du CSC et 
informe son groupe des annulations de 
séances, des projets en cours et des dates 
à retenir.

>  Adhérentes et adhérents, nous comptons sur 
vous pour vous investir et devenir actrices-
acteurs de votre activité. Rapprochez-vous de 
l’accueil du CSC pour en savoir plus.

Les techniciens 

Pour assurer le bon déroulement de 
chaque action ainsi que le quotidien, 
nous avons toujours besoin de petites 

mains et de gros bras sans qui, rien ne pour-
rait se faire. Si vous aimez bricoler, monter, 
démonter, gérer le stockage du matériel… 
nous vous attendons.

Le bureau 
>  Le CA élit en son sein les membres du Bu-

reau (nombre impair entre 5 & 7 personnes).  
Le Bureau élit le président, le vice-pré-
sident, le secrétaire, le trésorier, les 
membres et en informe le CA. Ils sont élus 
pour une durée d’un an, rééligibles à la fin 
dans la limite de 5 fois consécutives.

>  La directrice du CSC Ragon siège au 
Conseil d’Administration et au Bureau 
avec voix consultative.
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Des grands 'ev'enements 
festifs au fil des saisons...

Cet hiver… le week-end de Ragon’neige faisant le 
bonheur des petits et des grands depuis plusieurs 
années reviendra dans une forme renouvelée  avec 

une fête de  fin d’année solidaire, intergénérationnelle 
et surprenante ! Le Père Noël arrivera - t-il cette année 
en calèche, en ski ou en fusée ?

Deuxième quinzaine de décembre  
(dates définitives à venir).

Avec l’arrivée du printemps, la fête des Caillebottes 
emblématique du quartier se voudra toujours aussi 
ludique, conviviale et musicale ! Organisée par l’amicale 
la Ragonnaise en partenariat avec le CSC,  l’UCPR et 
les acteurs associatifs du quartier, cette manifestation 
est depuis des décennies un moment fort du quartier à 
ne manquer sous aucun prétexte. Elle a toujours lieu le 
jeudi de l’ascension. 

A noter dans vos agendas,  
ce sera le jEUDI 21 MAI !

Et à la fin de l’été…  un village s’anime dans le parc de 
Praud. Les habitants se retrouvent avant la rentrée des 
classes autour d’un évènement festif et convivial.  C’est 
le centre socioculturel et ses bénévoles qui vous invitent 
à partager un moment de fête en famille ou entre amis 
autour de diverses animations libres et gratuites.
Un après-midi pouvant se clôturer par une soirée animée…  
à construire avec vous. Rejoignez-nous !!

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR CES GRANDS 
EVENEMENTS !

CES éVéNEMENTS NE PEUVENT SE TENIR QUE SI NOUS 
SOMMES NOMBREUx à NOUS MOBILISER, TANT DANS 
LEUR CONCEPTION QUE DANS LEUR RéALISATION.

LES COMMISSIONS BéNéVOLES DE CHAQUE 
éVéNEMENT RECHERCHENT DES FORCES 
VIVES ! L’AVENTURE VOUS TENTE ? VENEz NOUS 
RENCONTRER, ON POURRA TOUT VOUS RACONTER !!
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Les vacances !

A chaque période de « petites vacances », nous 
proposons du mercredi au mercredi une palette 
d’animations destinées à tous les publics (petite 

enfance et enfance, adolescents, adultes et seniors). 
L’équipe du centre s’attache à élaborer des propositions 
répondant aux attentes des habitants, construites le 
plus possible avec des habitants et/ou des associations 
du quartier.

Programmation disponible à l’accueil du CSC avant 
chaque période.

Pendant les « grandes  vacances », le programme s’enri-
chit de sorties parfois proches, parfois plus lointaines… 
Autant d’occasions de s’évader et de découvrir la région 
: sortie à la mer, visite d’un château, balade au zoo ou 
en bateau, découverte d’une ville… : il y en a pour tous 
les goûts et toutes les envies ! Le mercredi à la journée 
avec transport en car, des événements dans les diffé-
rents quartiers de Rezé, d’autres sorties de proximité, 
tout un programme que vous pourrez encore enrichir de 
vos idées.

Tartines sal'ees 

Le centre charge son triporteur de 
boissons et de pain et part à travers 
différents lieux du quartier (places, 

parcs, squares, etc…) et vous propose 
de venir avec de quoi tartiner le pain pour 
partager un moment convivial de rencontre 
et d’animation entre voisins.

Les rendez-vous sont fixés tout au long 
de l’année à l’initiative d’un habitant qui 
souhaite organiser une rencontre autour de 
chez lui pour échanger avec ses voisins de la 
vie de quartier.

Rapprochez-vous de nous  
pour en organiser une près de chez vous !
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Des ados, des id'ees,  
des projets ? Le CSC 
peut vous accompagner

Le centre socioculturel invite les ados et 
jeunes adultes à franchir les portes du 
CSC pour proposer, créer, construire, 

décider d’actions à réaliser sur le quartier 
pour eux-mêmes et/ou pour tous les habi-
tants.

Peu identifié comme cela, le CSC  constitue 
pourtant un lieu ressource pour les jeunes 
qui souhaiteraient développer des projets 
de rencontres, d’échanges, de solidarité, de 
pratiques culturelles, artistiques et sportives.

Le CSC, avec ses professionnels et ses 
bénévoles,  peut  accompagner l’élaboration 
et la réalisation des projets.

Soutien / accompagne-
ment aux initiatives 
d'habitants

Le centre socioculturel a pour mission 
d’accueillir, soutenir et accompagner 
des initiatives d’habitants qui parti-

cipent à l’animation de la vie de quartier, à 
l’accueil et la rencontre entre habitants. 

VOUS AUSSI AVEz ENVIE  
DE PROPOSER UN PROjET  

QUI PARTICIPE A L’ANIMATION  
DE LA VIE DE QUARTIER, 

RAPPROCHEz-VOUS DE L’éQUIPE 
D’ANIMATRICES-TEURS DU CSC.  
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La malle a livres

une malle à livres s’est installée au cours 
de l’année 2017 dans les allées du CSC. 
N’hésitez pas à venir y piocher des livres 

pour vous, vos enfants, vos parents, vos voi-
sins, et à en déposer pour partager vos coups 
de cœur littéraires.

Le P'tit Ragonnais

Le comité de rédaction du P’tit Ragon-
nais, ce sont maintenant onze plumes 
qui relaient la parole des habitants du 

quartier et des associations locales, et se 
font l’écho des temps forts du quartier. 

Ce journal se renouvelle chaque année au 
rythme des idées. Toujours prêt à accueillir 
de nouvelles griffes : amoureux des mots, de 
dessin, de poésie ou de bande-dessinée, fé-
rus d’information ou simplement curieux de 
tous ces anonymes qui sont nos voisins et de 
ces projets qui, toute l’année, fleurissent et 
s’enragonnent !
Une version en ligne existe sur le site web 
du CSC, mais le P’tit Ragonnais reste surtout 
fidèle aux boîtes aux lettres du quartier grâce 
à une équipe de distributeurs, toujours prête 
à s’agrandir, qui sillonne les rues de Ragon 
dès sa parution. 
En prévision pour les mois à venir : élargir la 
distribution aux immeubles à digicodes en-
core non desservis ! 
C’est votre cas ? Vous êtes encore privés de 
P’tit Ragonnais ? Prenez contact avec le 
CSC !  
Le quartier évolue, le journal 
aussi, en essayant toujours 
de rester au plus près de sa 
réalité.
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Le caf 'e des parents 
Des colères difficiles à gérer, des fratries 
qui se chamaillent sans cesse, des évé-
nements forts de la vie qui questionnent 
(décès, maladie, déménagement…), des 
émotions qui débordent ?   

Envie de partager un temps entre parents pour 
discuter et échanger sur vos interrogations? 
Dans un cadre convivial et bienveillant, Magali 

vous accueille pour échanger entre parents sur vos 
problématiques. A chaque rencontre, une théma-
tique est proposée, mais la séance s’adapte aux 
envies et préoccupations de chacun-e-s.
Une rencontre mensuelle co-animée par une psy-
chocorporelle et l’animateur référent pour échan-
ger autour de vos questionnements de parents.

Rendez-vous mensuel, le jeudi soir de 20h à 22h. Voir le 
programme des rencontres sur le site du CSC. 
Accueil libre et gratuit. Renseignement auprès du référent 
familles.

Accueil libre  
(grand-) parents / 
jeunes enfants (0-3 ans) 
Chaque lundi matin (hors vacances 
scolaires), entre 9h et 11h15

un temps d’accueil pour partager un moment entre 
petits et grands autour de jouets et de matériel 
adapté pour expérimenter de nouvelles choses. 

L’occasion pour les parents de rencontrer d’autres 
parents du quartier ou de jouer avec leurs jeunes en-
fants, et pour les enfants de jouer avec d’autres et de 
découvrir de nouvelles règles. Accueil libre ouvert aux 
parents, futurs parents, grands-parents...
Chacun vient à son rythme. 

Les mercredis exceptionnels 

une programmation culturelle et de loisirs vous 
sera proposée les mercredis matin dans la 
grande salle du CSC : Motricité / Eveil musical / 

Spectacle / Tout ce qui roule / Percussion / Autres pro-
positions en fonction de vos idées et vos envies.

Programme du trimestre, envoyé sur la lettre d’information et 
consultable sur le site internet du CSC. Ateliers gratuits sur 
inscription (en fonction du nombre de places disponibles).

"Ludi mini" 
Une activité régulière : Ludimini (9 mois-
3 ans). Chaque mercredi (hors vacances 
scolaires) de 9h45 à 11h

Vous souhaitez partager des moments lu-
diques avec votre enfant et apprendre de 
nouvelles activités ? L’atelier ludimini re-

groupe des parents et deux ou trois assistant.e.s 
maternel.le.s du quartier pour proposer aux en-
fants des activités adaptées : chanson, lecture, 
activité manuelle, jeux de manipulation… 

Renseignements auprès de Johanna. Inscription au semestre 
(septembre à janvier ou février à juin). Les places pour les 
assistant.e.s materne.le.s sont réservées à des nouvelles 
personnes n’ayant jamais participé aux ateliers réguliers 
petite enfance au CSC.
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Pause parents d'ados
Un espace de rencontres et d’échanges 
entre parents d’ados. 

Dans un espace convivial, autour d’un café 
et de grignotages à partager, nous vous pro-
posons de venir faire une pause. Un espace 

d’écoute et de parole où l’on peut échanger entre 
parents de ses expériences et inquiétudes. 
Les pauses parents d’ados sont animées 
par l’animateur familles accompagné d’une 
psychothérapeute et de la Cie Rachel 
Mademoizelle (ouverture de la séance par une 
saynète de la vie quotidienne).
Mieux comprendre son enfant, décoder et 
dédramatiser le passage à l’adolescence. 
Aborder des thèmes comme la gestion des 
écrans, les addictions, les relations amoureuses, 
la participation à la vie de la famille… ou toute 
autre question qui serait d’actualité entre vous 
et vos ados...

Atelier mensuel le samedi de 10h à 12h. Gratuit et ouvert à 
tous et toutes.
Au CSC Ragon : 16/11 - 11/01 - 07/03- 16/05
Au CSC Loire et Seil : 05/10 - 14/12 - 08/02 - 04/04 - 20/06

Espace ressources  
"parentalit'e"
Des questions par rapport à votre 
adolescent ? Des doutes concernant les 
relations que vous avez avec votre enfant ? 
Des envies d’approfondir des méthodes 
éducatives différentes ? La « démocratie 
familiale » ? La « communication 
bienveillante » ? 

Le CSC Ragon vous propose une sélection de 
livres et de DVD traitant de diverses questions 
parentales. Disponibles en prêt pour une pé-

riode de 4 semaines, vous pourrez ainsi essayer de 
trouver des pistes de réflexion concernant les fa-
milles et les relations qui existent en leur sein. 

Mille et une (maniere  
de jouer en) famille(s)
Mille et une familles est un rendez-vous créé 
par et pour les familles du quartier.  

un petit groupe composé à la fois de parents du 
quartier, de bénévoles du CSC et de profession-
nels intervenant sur le territoire, se réunit pour 

proposer un temps fort mêlant rendez-vous festifs 
et temps d’échange sur la parentalité dans toute sa 
diversité et sa complexité. Vous souhaitez participer 
à ce projet ? Venez nous rencontrer pour entrer dans 
ce projet. De multiples possibilités d’intervention 
existent. N’hésitez pas à en parler également autour 
de vous à tous les parents que vous côtoyez.
En 2020… une ludothèque géante et temporaire 
pourrait reprendre ses quartiers au sein du CSC, une 
grande fête du jeu pourrait également avoir lieu ?... 
Rendez-vous  en février…
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Accompagnement  
'educatif
Un temps privilégié entre un enfant et 
un adulte à la sortie de l’école.

Chaque lundi et jeudi entre 16h15 et 18h 
pour une durée allant d’1h à 1h45 selon 
les besoins de l’enfant.

Ce rendez-vous ne se résume pas à de l’aide 
aux devoirs. Le jeu, la discussion, la lecture, 
la sensibilisation artistique sont autant de 
moyens qui permettent à l’enfant de primaire 
ou du collège de se découvrir, d’explorer et 
de creuser son propre sillon.
Des bénévoles aux profils variés réfléchissent 
ensemble au projet, enrichi par la participation 
occasionnelle d’intervenants artistiques et 
l’appui de professionnels... Et la famille, par sa 
présence complice, fait partie du voyage !
Si vous êtes prêts à tendre l’oreille aux 
besoins des enfants du quartier (difficultés de 
concentration, lacunes, conflits, transitions 
difficiles…), venez nous rejoindre !

Permanences Num'erique
Un accompagnement au plus près de vos besoins 
afin de maîtriser suffisamment l’outil numérique 
(smartphone, tablette ou pc) et devenir totalement 
autonome dans vos démarches en ligne. 

Les permanences s’adressent aussi bien aux per-
sonnes qui n’ont jamais utilisé Internet qu’aux per-
sonnes déjà initiées mais qui aimeraient aller plus 

loin dans les domaines administratifs, professionnels ou 
de loisirs qui,  aujourd’hui, nécessitent l’utilisation d’In-
ternet. 

Vous pouvez y accéder sans rendez-vous et gratuitement pendant les 
horaires d’ouvertures. Les horaires d’ouvertures seront précisés en 
septembre 2019...
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Atelier cuisine 

L'atelier cuisine est autonome. Pour 
participer, il suffit de s’inscrire, d’avoir 
envie d’échanger des savoir-faire et 

d’apprendre. A l’issue de la matinée, lorsque 
les cuisinières (au nombre de 7) ont fini de 
concocter de bons petits plats, place à la dé-
gustation où 7 invités peuvent rejoindre la 
table. 

Pour rejoindre ce groupe en tant que cuisinier ou invité, 
il suffit d’être adhérent. Un repas coûte entre 3,5€ et 7€ 
maximum selon les menus et selon que l’on cuisine ou 
que l’on s’inscrive comme invité-e.



Escapades spectacles 
Envie d’une expérience forte entre Ragonnais ? 
Aujourd’hui cela ne fait plus de doute : aller 
ensemble voir un spectacle rend l’expérience à 
la fois chaleureuse, plus facile, moins coûteuse 
et souvent… passionnante ! 

L'objectif ? Permettre à ceux qui sortent rarement 
de profiter de spectacles à des tarifs très avanta-
geux en partageant l’expérience - y compris celle 

du voyage jusque là-bas - avec d’autres habitants.
Vous avez déjà participé plusieurs fois au projet ?  
Vous êtes désormais sollicités pour devenir relais vers 
d’autres habitants plus éloignés du CSC, moins enclins 
à franchir la porte d’un théâtre. C’est un projet solidaire 
dont vous êtes les maillons !

Nombre limité de places. Clôture des inscriptions 15 jours avant le 
spectacle. 

Echanges et paroles
Cette action est destinée aux résidents 
étrangers désirant apprendre la langue 
française dans son usage pratique afin 
de développer leur autonomie dans la vie 
courante.

Assuré par des bénévoles, cet accompa-
gnement s’effectue dans une relation 
de confiance entre nouveaux arrivants et 

bénévoles. Les séances s’organisent à partir de 
leurs besoins en travaillant des sujets et théma-
tiques choisis par eux dans un suivi individualisé 
en binôme (selon disponibilité du bénévole) ou 
en accueil de groupe (le lundi matin et le mer-
credi matin). L’accompagnement propose égale-
ment de rejoindre des actions du CSC (atelier 
cuisine, sorties spectacles...) afin de favoriser 
leur inclusion sociale dans le quartier. Donner 
une à trois heures par semaine de son temps 
pour accueillir et parler français avec un étranger 
vous intéresse ? Rejoignez l’équipe de bénévoles 
coordonnée par Dominique. Présentez-vous à lui.

Th'eatre saynete

Ce projet propose aux habitants de tout âge 
et tout horizon, avec ou sans expérience, 
de s’engager dans une activité théâtrale de 

façon ludique et créer ensemble une forme d’ex-
pression mêlant l’improvisation et le jeu. Il invite 
chaque participant à découvrir ses propres res-
sources et talents, à développer la confiance en 
soi dans un climat de bienveillance. Le théâtre 
saynète c’est aussi le plaisir de la rencontre, de 
la découverte de l’autre et du partage. Pour tous 
à partir de 12 ans.
Construit sous la forme de séquences de cinq 
ateliers de deux heures débouchant sur des 
représentations. Dates disponibles à l’accueil à 
partir d’octobre.
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Art du d'eplacement
Lundi de 16h30 à 19h30 selon âges

Rouler, sauter, se glisser, selon l’inspiration des 
Yamakasi, un éducateur de l’Académie d’Art du 
Déplacement Nantais propose aux enfants cette 
activité d’éveil corporel ludique et sportive.

Chant enfants et petites  
percussions
Mardi 16h25 à 17h10 (16h15 à l’école de Ragon)

Gildas propose des chants de toutes les couleurs pour 
les enfants de 8 à 11 ans.

Accompagnement  
'educatif
Lundi et jeudi de 16h30 à 18h00

Voir les détails en page 10.

Atelier cuisine
Inscription à la séance. Atelier proposé 
3 mardis sur 4

Voir les détails en page 10.

Atelier les petites mains
Mercredi et vendredi 14h-17h

Relooker des objets, customiser des 
vêtements, tricoter, broder, coller, coudre… 
créer autour d’une table commune  et à 
cette occasion se rencontrer et échanger. 
Renseignements auprès de Marie-Paule.

Club lecture
Vendredi de 14h à 17h (1 fois par mois)

Chaque mois se retrouver pour partager ses impressions 
sur un livre que tous ont lu. Renseignements auprès 
d’Elisabeth.

Chant adultes et adolescents
jeudi de 19h45 à 20h45

Se retrouver pour chanter ou apprendre à chanter tout 
simplement. Le répertoire est principalement autour de 
standards de la chanson française d’hier et d’aujourd’hui, 
connus de tous ou à découvrir. Elles sont chantées à 
cappella ou accompagnées à la guitare par l’animateur.

Ateliers (grands-)parents / 
jeunes enfants
« Ludimini » et « Accueil libre, (grands-) parents / 
jeunes enfants » les lundis 9h00 - 11h15 et 
mercredis 9h45-11h

Voir les détails en page 8.
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 Enfants / Parents

 Enfants

 Ados / Adultes

 Gratuit

  Payant au quotient

 Mini - forfait

Eveil musical
jeudi 16h25 à 17h10  
(16h15 à l’école de Ragon)

Activité 6-7 ans (CP-CE1)
Dans un contexte de loisirs, une 
pédagogie active offre aux enfants une 
approche de la musique.

Coudre du lien 
(couture)
1 mercredi sur 2 : 20h-22h

Sylviane vous accompagne dans la 
prise en main d’une machine à coudre 
et vous initie à quelques rudiments de 
couture.

Gymnastique
Mardi 9h30 et jeudi 10h30  
Gym senior + 75 ans 

Mardi 10h30 et jeudi 9h30  
Gym senior 

Mardi 11h30  
Gym étirements 

Mardi 19h00-20h00  
Gym abdos étirements 

Mardi 20h00-21h00  
Gym dynamique  

jeudi 19h15-20h15  
Gym douce  

Pilates
jeudi 20h15-21h15

Randonn'ee
Lundi 13h15 (ou) 13h30-17h00

Deux départs en randonnée proposés 
chaque lundi après-midi pour des 
marches de +/- 10 km, encadrés par 
des référents d’activités bénévoles. 
Venez les rencontrez pour plus de 
détails. Covoiturage jusqu’au point de 
départ. 

Guitare classique
Mardi ou jeudi 17h20 à 19h30 
selon les niveaux

Cours collectifs 3 à 4 personnes. 
Gildas, l’enseignant, constitue les 
groupes de niveaux. On apprend à 
jouer des morceaux connus ou pas à 
l’aide de partitions ou de mémoire. 
Lecture et apprentissage sont vus 
de façon progressive. Découverte & 
convivialité animent l’esprit de cette 
activité.

Scrabble
Mardi de 14h45 à 17h30
Ici, on joue en duplicate.

Peinture sur soie
Vendredi de 14h à 17h

Eveil corporel et 
artistique 4-5 ans
Mardi 16h30 à 17h30

3 cycles de 8 à 10 séances autour de 
3 formes artistiques différentes pour 
les petits de 4 et 5 ans.



Lundi
Parents-enfants 0/3 ans 
De 9h à 11h15 

Randonnée 
13h30 – 17h

Art du déplacement 
16h30 – 17h30 :  4-5 ans 
17h30 – 18h30 : 6-7 ans
18h30 – 19h30 : 8-10 ans

Accompagnement éducatif 
16h15 : rdv à l’école 
16h30 - 18h00 : pour les primaires 
Horaires adaptables pour les collégiens

Mardi
Gym senior 
9h30 – 10h30 : sénior + 75 ans
10h30 – 11h30 : sénior

Gym étirements 
11h30 – 12h30 

Atelier cuisine (3 fois par mois) 
9h15 – 14h45

Scrabble 
14h45 – 17h30 

Chant et petites percussions enfant 
16h15 : à l’école 
16h25 – 17h10 : 8-11 ans (CE2-CM2)

Eveil corporel et artistique - 3 arts différents
3 cycles de 10 séances 
16h30 – 17h30 : 4-5 ans 

Guitare classique 
De 9 ans à adulte, 40 min par groupe de 3 à 4
17h20 – 18h : débutants
18h05 – 18h45 : groupe constitué par l’enseignant
18h50 – 19h30 : groupe constitué par l’enseignant

Gym 
Pour adultes et adolescents à partir de 15 ans 
19h00 – 20h00 : gym abdos étirements
20h00 – 21h00 : gym dynamique

Anglais 
19h30 – 20h30 
20h30 – 21h30

16 )
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Mercredi
Ludimini accueil  
parent enfant 0/3 ans 
De 9h45 à 11h

Atelier les petites mains 
14h – 17h 

Coudre du lien (couture) 
(1 mercredi sur 2)
20h – 22h 

Vendredi
Peinture sur soie  
14h – 17h

Club lecture 
(1 fois par mois, 1er vendredi du mois)
14h – 17h

Atelier les petites mains 
14h – 17h

Jeudi
Gym senior 
9h30 – 10h30 : sénior
10h30 – 11h30 : sénior + 75 ans

Accompagnement éducatif
16h15 : rdv à l’école 
16h30 - 18h00 : pour les primaires 
Horaires adaptables pour les 
collégiens 

Eveil musical,  
percussion, voix 
16h15 : à l’école 
16h25 – 17h10 : activité 6-7 ans 
(CP-CE1)

Guitare classique 
De 9 ans à adulte, durée 40 min 
17h25 – 18h05 : débutants
18h10 – 18h50 : 2e année adultes
18h55 – 19h35 : 3e année adultes
20h55 – 21h35 : débutants adultes

Gym douce 
19h15 – 20h15

Pilates 
20h15 – 21h15

Chant adultes 
19h45 – 20h45
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> Adhésion associative = 17€

L’adhésion est obligatoire pour participer 
régulièrement aux activités du CSC, quel  
que soit son statut dans l’activité : 
participant ou bénévole. 
Valable de juillet 2019 à juin 2020.

La carte d’adhérent au CSC donne 
des réductions à la Soufflerie  
et à Rezé senior.

loisirs annuels  
30 seances  ENFANTS ADULTES

Quotient 1  35,00€ 45,00€

Quotient 2  40,00€ 50,00€
Quotient 3  45,00€ 55,00€
Quotient 4  52,00€ 62,00€
Quotient 5  60,00€ 70,00€
Quotient 6  67,00€ 77,00€
Quotient 7  75,00€ 85,00€
Quotient 8  82,00€ 92,00€
Quotient 9  100,00€ 110,00€
Quotient 10+ext.  115,00€ 125,00€

 10 SORTIES 5 SORTIES UNITé  ranDo  à partir de janvier à partir d’avril 

Quotient 1 15,00€ 7,50€ 1,50€
Quotient 2 16,70€ 8,35€ 1,70€
Quotient 3 18,30€ 9,15€ 1,85€
Quotient 4 20,70€ 10,35€ 2,10€
Quotient 5 23,30€ 11,65€ 2,35€
Quotient 6 25,70€ 12,85€ 2,60€
Quotient 7 28,30€ 14,15€ 2,85€
Quotient 8 30,70€ 15,35€ 3,10€
Quotient 9 36,60€ 18,30€ 3,70€
Quotient 10+ext. 36,60€ 18,30€ 3,70€

atelier les Petites mains  10,00€

Peinture sur soie  35,00€

scrabble  10,00€

club lecture  10,00€

couDre Du lien  10,00€

atelier cuisine  Jusqu’à 3,50€ pour les cuisinières/ de 5€ à 
7€ pour les invités (en fonction du prix de revient des courses). Prix 
par repas à régler auprès des référentes de l’atelier le jour-même.

escaPaDes sPectacles  1 ou 2€ par tranche de quotient selon 
les spectacles.

N’oubliez pas au préalable de vous 
munir de votre carte de quotient.
Pour l’obtenir : fournir votre avis 
d’imposition ou n° allocataire caf en 
vous présentant directement à l’accueil 
de la mairie ou encore en envoyant un 
courriel à : accueil@mairie-reze.fr

>  L’adhésion est gratuite si vous êtes 
déjà adhérent à un autre csc rezéen.

>  L’adhésion peut aussi être 
solidaire : vous souhaitez aider au 
financement de l’adhésion d’une 
famille financièrement fragile. 
Complétez votre adhésion de la 
somme de votre choix, cette somme 
pourra aider des personnes ou 
familles pour qui les 7€ d’adhésion 
demeurent un frein.
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Inscriptions
Les activités sont ouvertes à tous, 
rezéens ou non.
Les participants sont prioritaires 
les 3 premières années consé-
cutives pour une réinscription à 
leur(s) activité(s) selon un calen-
drier fixé chaque année.
Pour certaines activités des règles 
particulières s’appliquent : éveil 
musical : pour une année. Non 
prioritaire pour l’année suivante.

Modalité du tirage au sort
Un tirage au sort pourra alors éven-
tuellement être réalisé si le nombre 
de souhaits d’inscription est supé-
rieur au nombre de places. Les places 
disponibles sont accordées en priorité 
aux nouveaux inscrits. Puis s’il reste 
de la place, aux anciens qui ont dé-
passés leur droit de réinscription. 
Une personne qui n’a pas été inscrite 
à une activité pendant 1 an est consi-
déré comme nouvel inscrit quel que 
soit le nombre d’années qu’il a pu 
pratiquer auparavant.
Guitare : priorisation aux quotients de 
1 à 4 puis 5 à 7 et ensuite au-delà. 
(Cœfficient 11 pour les non-rezéens)
 

Adhésion
L’adhésion au CSC est obligatoire 
pour participer à une activité régu-
lière. 

Tarifs et règlement
La plupart des tarifs sont établis en 
fonction du quotient familial. La carte 
de quotient doit donc être présentée 
à l’inscription. A défaut, le tarif maxi-
mum est appliqué (une régularisation 
pourra être effectuée sur présentation 
de celle-ci avant le 31 octobre). Après 
cette date, le tarif appliqué lors de 
l’inscription sera maintenu.
Un paiement en plusieurs fois est 
possible (trois chèques ou virements 
maximum).

L’association a l’agrément pour perce-
voir les chèques vacances (A.N.C.V.) 
et les coupons sport, ainsi que les 
Pass’culture. Les éventuelles prises 
en charge du Comité d’Entreprise ver-
sées directement au CSC seront rem-
boursées à l’adhérent dès réception 
par notre service comptable.

Pour les mineurs  
responsabilité parentale
Le C.S.C de Ragon décline toute res-
ponsabilité en cas d’accidents des 
enfants ou de dégradations commises 
par eux, en dehors des horaires nor-
maux de cours.
La responsabilité de l’association ne 
pourra être engagée qu’au moment de 
l’arrivée de l’enfant dans le hall du 
centre socioculturel, et après vérifi-
cation par les parents de la présence 
de l’animatrice ou animateur respon-
sable de l’activité, et jusqu’à la fin du 
cours.
Pour la bonne marche des activités 
enfants, il est souhaitable que les ac-
tivités commencent à l’heure. Nous 
vous demandons donc de faire le né-
cessaire pour que les enfants soient 
prêts dès le début des cours, c’est-à-
dire en tenue appropriée.
 

Annulation d'inscription  
par l'adhérent
Vous disposez de deux semaines pour 
vérifier que l’activité à laquelle vous 
êtes inscrit vous convient : les règle-
ments effectués ne seront encaissés 
qu’à compter de la fin de cette pé-
riode. Aucune demande de rembour-
sement ne pourra être acceptée passé 
ce délai.
 

Absence temporaire  
du participant
Trois absences consécutives et non ex-
cusées privent de la possibilité de se 

réinscrire en priorité l’année suivante.
En cas d’absence de longue durée, 
une éventuelle demande de rembour-
sement pourra être statuée par le bu-
reau de l’association selon présenta-
tion de justificatifs.
 

Annulation d'activité  
par le CSC
Les cas d’annulation d’une activité 
par le CSC

>  absence d’intervenant

>  activité dont le nombre d’inscrits 
n’atteint pas la moitié des places 
proposées et où la composition 
du groupe entraîne une perte 
financière importante pour le CSC. 
Dans ce cas, le CSC peut : 
• maintenir le cours au regard de 
l’intérêt de l’activité en lien avec 
le projet social 
• annuler avant la première activi-
té si pas suffisamment d’inscrits 
• annuler au bout d’un mois si pas 
d’intervenant trouvé

Le remboursement total (activité 
+ adhésion) est possible si aucune 
autre activité n’est pratiquée dans le 
centre. Le maintien de l’adhésion sera 
proposé à l’adhérent.

Absence temporaire  
de cours du fait du CSC
Le CSC s’attachera à rattraper autant 
que possible les cours manqués en 
prolongeant la durée du cours et/ou 
en rattrapant pendant les vacances 
ou un autre jour de la semaine selon 
les possibilités de l’intervenant ou des 
locaux. Si l’adhérent n’est pas dispo-
nible, les cours sont perdus.
Si plus de la moitié des cours sont 
annulés sur 1 trimestre : rembourse-
ment du trimestre de l’activité.
Au-delà de 8 séances annulées : on 
réduit l’année à 2 trimestres et procé-
dons au remboursement d’un tiers de 
la cotisation.

reglement Des activites  
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C,a se passe aussi au CSC  
mais ce sont d'autres associations qui agissent 

amaP les Fanes De ragon ”
L’association fait partie d’un mouvement 
solidaire visant à aider et maintenir une 
agriculture paysanne locale.
Vous trouverez un large choix de produits 
locaux : paniers de légumes, champignons, 
légumes secs, viande blanche & rouge; 
œufs & poulets, fruits (pommes / poires), 
jus de fruits, pain, farine, miel.
Mercredi de 19H à 20h00.
https://lesfanesderagon.com/

aimelsF 
Association Sourds Entendants Malentendants
Cours de Langue des Signes
Mercredis de 19h à 21h
www.aimelsf.fr/
contact@aimelsf.fr

l´association arbre  
a lucioles (luDotheque)
Jeudi matin : accueil ass’mat 
Dimanche : accueil familial avec possibili-
té de jeux sur place (selon calendrier fixé). 
https://larbrealucioles.fr/

le club Des retraites  
De ragon : belote et tarot 
Mardis et Jeudis de 13h30 à 16h45 - 
Salle Le Châtelier
Raymond 06 12 11 34 85

les amis De Diawar 
Coopération et entraide avec le village 
Diawar (Sénégal)
diawar.reze@gmail.com  
06 78 16 61 23

la PeeP (associations 
Parents D´eleves) 
Association des parents d’élèves de l’école 
de Ragon « PEEP école pour tous »
http://peep-ragon.e-monsite.com
ragonpeep@gmail.com

vie libre 
Aide aux malades alcooliques et soutien à 
leur famille. Prévention auprès des jeunes
02 40 75 37 57

l´amicale la ragonnaise
Organisation de fêtes pour animer le 
quartier, fête des caillebottes, concours de 
belote et jeu de boules au boulodrome.
Paul Rondeau 06 82 57 43 47

le Don Du sang 
Collecte de sang tous les deux mois
06 60 02 86 90
www.dondusang-reze.net

Le CSC contribue à la vie locale par :

>  le développement d’actions, en concertation avec les mouvements associatifs, les collec-
tivités locales et l’administration.

>  un partenariat d’accueil et d’actions avec les associations locales

>  la présence dans les instances de concertation à l’échelle du quartier et de la commune.

Les salles du centre 
socioculturel peuvent 
être mises à disposition 
gratuitement – ponctuellement 
ou de manière régulière – à 
des associations ou des 
collectifs d’habitants – après 
acquittement d’une adhésion 
collective (17€). 

Les demandes de prêts de 
salles sont étudiées par 
le Bureau qui marque son 
accord au regard de critères 
de priorité définis par le 
Conseil d’Administration. 

Par ordre de priorité, le CSC 
attribue des prêts de salles 
aux associations ou collectifs 
qui prennent une place active 
au CSC, qui s’engagent dans 
des projets collectifs pour le 
quartier en mettant en place 
des animations ou des projets 
ouverts aux habitants du 
quartier, qui mobilisent des 
bénévoles sur les événements 
proposés par le CSC, etc.

Rapprochez-vous des 
membres du Bureau ou de 
l’accueil du CSC. Tout vous 
sera précisé.
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Pour suivre nos actualites,  
abonnez-vous a la lettre D’inFormation sur le site internet

www.cscragon.Fr

Préambule 
Le projet social, établi pour une durée 
de quatre ans, guide les actions de 
l’association.

ARTICLE 1 :  
Les acteurs et valeurs  
de l’association
Sont concernées par le règlement 
intérieur de fonctionnement, toutes 
personnes présentes dans les locaux 
du CSC.
Chacun se doit de respecter les lieux 
et les autres personnes ainsi que les 
valeurs portées par le projet social. 
Un résumé de ces valeurs est donné à 
chaque adhérent lors de son adhésion 
(fiche adhérent). 

ARTICLE 2 :  
Respect du matériel  
et des locaux
Chaque responsable d’activité, d’asso-
ciation ou groupe de personnes d’uti-
lisateurs veillera à nettoyer et ranger 
le matériel, mobilier et locaux utilisés, 
trier les déchets éventuels. Il veillera 
en particulier à fermer portes, fenêtres 
et éteindre les lumières, ainsi qu’à la 
mise sous alarme du bâtiment lorsqu’il 
est le dernier à quitter les lieux.

ARTICLE 3 :  
Prêt de salle
Les prêts de salle sont définis dans 
l’annexe “Convention de mise à dis-
position des salles”.

ARTICLE 4 :  
Prêt de matériel
Le prêt de matériel est réservé à la 
ville de Rezé, aux autres CSC de Rezé, 
partenaire du CSC et adhérents (asso-
ciations ou particuliers) et collectivi-
tés partenaires, à titre exceptionnel et 
sous accord du bureau. Il est gratuit. 
Une caution sera systématiquement 
demandée. Une convention sera si-
gnée, stipulant les modalités du prêt.

ARTICLE 5 :  
Commissions
Ces commissions fonctionnent, sui-
vant leurs thèmes, à l’année ou sur 
une durée limitée. Elles se réunissent 
avant chaque réunion du Conseil 
d’Administration pour y présenter 
leurs travaux, leurs questionne-
ments, leurs propositions. Elles sont 
déterminées chaque année, après 
l’Assemblée Générale par le Conseil 
d’Administration. Elles sont compo-
sées d’adhérents membres ou non du 
Conseil d’Administration et exception-
nellement de personnes extérieures à 
l’association, intéressée par l’un des 
thèmes. Des comptes rendus peuvent 
être demandés à la commission par le 
Conseil d’Administration.

ARTICLE 6 :  
Référent d’activité
Les animateurs bénévoles bénéficient 
de la gratuité de l’activité qu’ils ani-
ment.

ARTICLE 7 :  
Frais et remboursements 
L’association s’engage à rembourser 
les frais occasionnés aux bénévoles 
dans le cadre des missions qui leur 
sont confiées par le Conseil d’Admi-
nistration […]

ARTICLE 8 :  
Règlement contentieux 
Une commission, chargée de régler les 
litiges avec les adhérents se réunira, 
chaque fois que cela sera nécessaire, 
pour résoudre la difficulté rencontrée. 
Elle entendra la ou les personnes 
concernées, et se déterminera ensuite 
sur les décisions à prendre. Elle est 
composée de membres du Conseil 
d’Administration et du Directeur.

reglement interieur csc ragon



22 )

En 2020...  
l'ann'ee de r'e-'ecriture  
du nouveau projet social !
Les actions du CSC reposent sur un « PROjET 
SOCIAL » établi pour quatre ans et validé par la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) et la Ville de Rezé, 
qui en donnant leur accord sur ce projet, y participe 
financièrement.

Elaborer, concevoir, rédiger un projet social entre dans 
un cadre réglementaire défini par la CAF.

Notre actuel projet social prendra fin en 2020 et c’est 
donc déjà en septembre 2020 que nous devons pré-
senter un nouveau projet pour la période 2021-2024.

C’est donc cette année, en 2019/2020 que nous 
devons évaluer le projet actuel et définir le suivant. 
Ce nouvau projet doit reposer sur un diagnostic 
participatif : entendre la parole des habitants, leur 
vécu, leurs expériences du quartier, décrypter le 
quartier avec ses forces et ses faiblesses seront des 
étapes indispensables à ce diagnostic. CELA NE PEUT 
SE FAIRE SANS VOUS !

Ainsi, bénévoles et professionnels du CSC multiplie-
ront cette année les occasions de venir vous question-
ner sur votre vision du quartier, vos souhaits, vos idées 
pour évaluer, questionner, critiquer,  contribuer à faire 
évoluer les objectifs que le CSC s’est donné dans l’ac-
tuel projet social (cf encadré ci-contre).

Evaluation du projet  
2017-2020

Votre lecture et  
analyse du quartier

Des temps de concertation  
entre habitants, b'en'evoles, 
partenaires associatifs

Ecriture du projet 
2021-2024

(Re)d'efinir  
des (nouvelles)priorit'es
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Orientations et objectifs  
du projet social 2017-2020

>  Être un CSC pour tous les habitants  
du quartier

 •  Favoriser l’accueil des nouveaux habitants de 
Ragon

 •  Développer des actions du CSC à l’extérieur, 
vers les différents espaces de quartier

 •  Développer les rencontres interculturelles et 
intergénérationnelles

 •  Mettre en œuvre des outils de communication 
pour une meilleure visibilité

>   Favoriser l’inclusion sociale  
des habitants

 •  Créer des espaces de coopération entre 
les partenaires sociaux ou de quartier 
pour connaître et accompagner les publics 
éloignés

 •  Mettre en place des actions innovantes pour 
les publics éloignés 

 •  Favoriser l’insertion sociale et profession-
nelle

 •  Développer les solidarités entre les publics

>  Développer le rôle d'animation globale, 
animation de la vie sociale de quartier, 
soutien aux projets d’habitants

 •  Proposer des actions d’animation de la vie 
sociale

 •  Soutenir les initiatives et la dynamique parti-
cipative des habitants 

 •  Accompagner la vie associative du CSC et du 
quartier et la concertation entre les acteurs 
de l’animation de la vie sociale

 •  Développer les liens entre les habitants du 
quartier 

>  Développer le soutien à la fonction 
parentale

 •  Consolider le projet animation collective 
famille autour de la parentalité et des liens 
familiaux et sociaux

 •  Développer la participation des parents 
avec leur enfant aux activités du centre 
socioculturel

 •  Favoriser l’échange et les rencontres autour 
des questions parentales et familiales 

 •  Soutenir l’accompagnement à la vie 
quotidienne et à la vie sociale des familles 
aux situations particulières 
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Centre SoCioCulturel de ragon  9 rue du vivier 44400 Rezé / 02 28 25 29 40

cscragon@mairie-reze.fr  www.cscragon.fr

Le centre socioculturel
est ouvert du lundi au vendredi de 8h40 à 12h et de 14h à 18h (17h le vendredi)

L'accueil administratif
(adhésions, inscriptions aux activités, signatures conventions prêt, emprunts de salle, etc...) 

est ouvert sur des horaires différents :

Attention, les horaires changent pendant les vacances scolaires.

Un.e animateur.rice  
vous accueille

L’accueil administratif  
est ouvert

Le centre  
est fermé

9h à 12h 14h à 18h

Lundi ACCUEIL ADMINISTRATIF

Mardi ACCUEIL ADMINISTRATIF ACCUEIL ADMINISTRATIF

Mercredi ACCUEIL ADMINISTRATIF

Jeudi FERMé

Vendredi ACCUEIL ADMINISTRATIF


