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Vie de quartier
Actions sociales et familiales
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Activite' s de loisirs
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UNE SAISON FORCÉMENT PARTICULIÈRE !
A L’HEURE OÙ NOUS RÉALISONS CETTE PLAQUETTE, DES INCERTITUDES DEMEURENT QUANT
À LA CRISE SANITAIRE DU CORONAVIRUS ET NE PERMETTENT PAS D’ASSURER PRÉCISÉMENT
QUE TOUTES LES ACTIVITÉS PUISSENT AVOIR LIEU… CERTAINES D’ENTRE ELLES POURRAIENT
VOIR LEURS HORAIRES, NOMBRE DE PARTICIPANTS ET CONTENUS MODIFIÉS.

Qu'est-ce qu'un centre
socioculturel ?
ASSEMBLÉEE GEÉNEÉRALE
ET POT DE RENTRÉEE
Mardi 29 septembre
à partir de 18h30

REPRISE DES ACTIVITES
Lundi 5 octobre

INFORMATIONS À

02.28.25.29.40
www.cscragon.fr
Facebook @cscRagonReze

ASSOCIATION DE LOI 1901,
LE CENTRE SOCIOCULTUREL
EST PORTÉ ET GÉRÉ
PAR LES HABITANTS DU
QUARTIER ÉLUS AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION.

Un centre socioculturel est UN LIEU :

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

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

dédié à l’action sociale et familiale ;
> dil’animation
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 et où construire les maillons essentiels de
la lutte quotidienne contre l’exclusion et l’isolement.
Ses missions et ses actions s’intègrent dans un
réseau d’acteurs et de partenaires institutionnels et
associatifs : en premier lieu la Ville de Rezé, la Caisse
d’Allocations Familiales, et la Fédération des centres
sociaux de Loire-Atlantique.
Il est financé essentiellement par la Ville de Rezé et la
Caisse d’Allocations Familiales.
La CARSAT, la Conférence des partenaires contribuent
également financièrement à la réalisations des
activités en direction du public retraités.
Le Département soutient ponctuellement certains
projets.
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Le Mot de la Directrice
L’année 2020/2021 va être une année d’adaptation à bien des égards…
Avec cette période si particulière du fait de la crise sanitaire, les activités du centre
socioculturel devront s’adapter à une nouvelle organisation de l’utilisation des locaux,
à ces nouvelles préconisations de « distanciation physique » et « gestes barrières ».
L’automne 2020 est également le moment de présenter à la CAF notre projet pour les
quatre prochaines années, sur lequel repose l’agrément « centre social » et la consolidation de nos moyens financiers et humains. Ce renouvellement de projet a vocation à
toujours mieux s’adapter à vos besoins et demandes en tant qu’habitants du quartier
de Ragon.
Enfin, collectivement : habitants, bénévoles, professionnel-les, devrons nous adapter à
un nouveau ou une nouvelle Président-e (et réciproquement !).
Robert Morice, membre du Bureau et Président depuis 9 ans, ne peut, selon les statuts, y rester davantage. Le CSC devra donc élire lors de la prochaine AG quelqu’un-e
pour lui succéder.
Au nom de nous toutes et tous, Ragonnais de toujours ou d’adoption, je profite de
cet édito pour le remercier énormément de tout ce qu’il a fait pour le centre en tant
que Président, et déjà… pour tout ce qu’il continuera à faire en tant qu’habitant et
bénévole ;-)
Bienvenue au centre socioculturel de Ragon ! A bientôt !

Ga lle B.

A Ragon, prenant appui sur trois valeurs : DIGNITÉ HUMAINE,
SOLIDARITÉ ET DÉMOCRATIE, le centre socioculturel s’attèle à :

> Être un CSC pour tous les habitants du quartier
> Favoriser l’inclusion sociale des habitants
évelopper l’accompagnement et le soutien à la fonction pa> Drentale
l’animation de la vie sociale de quartier, soutien
> Dauxévelopper
projets d’habitants
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Qui fait un CSC ?

D

es habitants et des professionnel-les qui
proposent des actions, des projets et les
mettent en œuvre, côte à côte.

Des habitants qui prennent les décisions. À partir
de 16 ans, chacun-e est invité-e à entrer au
Conseil d’Administration du centre socioculturel pour échanger, débattre, décider de ce
que le centre socioculturel doit faire et de
comment il doit le faire.
Le CA comprend une vingtaine d’habitants et
se renouvelle par tiers tous les ans. Ça vous
intéresse ? !
Venez vous présenter aux professionnel-les
pour qu’elles/ils vous proposent de rencontrer les habitants qui font déjà partie de ce
Conseil d’Administration.

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

> Cyrille, secrétaire d’accueil,
ominique, Manon, Johanna et Thierry,
> Danimateurs/trices,
> Valérie, comptable
> Mourad, agent d’entretien
> Gaëlle, directrice

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

D

es bénévoles, sans qui, 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, l’action de chacun porte.

DES INITIATIVES PORTÉES PAR DES HABITANTS
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 !

( 05

R
E
I
T
R
A
U
Q
E
D
E
I
V

ou GRANDS
temps festifs

petits

L

e centre socioculturel participe à l’organisation
de petites ou grandes fêtes de quartier (Fête des
caillebottes, Ragon tous en fête…).

Ces événements, toujours imaginés et organisés par des
habitants pour d’autres habitants sont autant d’occasions
pour se rencontrer, découvrir, jouer, expérimenter…
Pour « faire la fête », toutes les participations sont
toujours les bienvenues. Si vous aimez organiser des
moments joyeux, si vous aimez le travail d’équipe et les
franches rigolades, alors tentez l’aventure de rejoindre
les bénévoles qui mettent le quartier en fête !

DES IDÉES, DES ENVIES ? FAITES NOUS EN
PART ! D’AUTRES HABITANTS ONT PEUTÊTRE DES IDÉES, DES ENVIES SIMILAIRES…
A PLUSIEURS, ON PEUT CERTAINEMENT
EN FAIRE QUELQUE CHOSE !

Soutien / accompagnement
aux initiatives d'habitants

L

e centre socioculturel a pour mission d’accueillir,
soutenir et accompagner des initiatives d’habitants qui participent à la vie de quartier, à l’accueil
et la rencontre entre habitants.

VOUS 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.
06 )

Les vacances !

P

endant les « petites vacances » ou « grandes
vacances », le CSC propose des ateliers divers et
variés, des animations portées par des habitants et/
ou des partenaires et des sorties à destination de
tous les publics (petite enfance et enfance,
adolescence, adultes et seniors).

VOUS SOUHAITEZ PROPOSER,
ANIMER, ORGANISER UNE ACTIVITÉ.
LE CSC PEUT VOUS Y AIDER.
VENEZ NOUS EN PARLER.

Tartines sal es"

L

es 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.
Le CSC charge son triporteur de boissons et de pain,
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
rencontres et d’animations entre voisins.

RAPPROCHEZ-VOUS DE NOUS POUR
EN ORGANISER UNE PRÈS DE CHEZ VOUS !

n°102

juin 20

19

Un Journal... LE journal ! Le P'tit Ragonnais !

D

iffusé à 3 000 exemplaires par un réseau d’habitants dans les boîtes aux lettres à
proximité de chez eux, les Ragonnais se délectent tous les trimestres de ce petit mais
néanmoins génial journal de quartier.

QUOI ? IL N’EST PAS DISTRIBUÉ DANS VOTRE RUE ?
PRENEZ CONTACT AVEC LE CSC !
( 07
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Accompagnement
ducatif
Un temps privilégié entre
un enfant et un adulte
à la sortie de l’école
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e rendez-vous ne se résume pas à de
l’aide aux devoirs : les apprentissages
scolaires représentent surtout une
porte d’entrée, un support parmi d’autres,
dans l’optique d’un épanouissement plus
global. 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.
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PAUSE
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EtrE PArEntS d'Ado
S
" En criSE "
PAS toUjoUrS Sim
PlE !!
Animées par une des anim

atrices familles des CSC
,
accompagnées d'une psy
chothérapeute
et de la Cie Rachel Mad
emoizelle
(ouverture des
séances par une saynète).

Des bénévoles aux profils variés réfléchissent
ensemble au projet, enrichi par la participation
occasionnelle d’intervenants extérieurs (artistiques, éducateurs Montessori...) 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…) et à répondre présents un ou deux
soirs par semaine aux côtés de l’un d’eux
pour aborder ensemble le moment des devoirs
mais aussi inventer, discuter, découvrir autre
chose et apprendre autrement… venez nous
rejoindre !
Chaque lundi et jeudi entre 16h30 et 18h pour une durée
allant d’1h à 1h45 selon les besoins de l’enfant et les
projets du binôme.
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PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE
DU CSC OU EN S’INSCRIVANT À
LA LETTRE D’INFORMATION DU CSC

es accueils libres et réguliers autour de la
petite enfance chaque lundi et des ateliers
ponctuels les mercredis matins. Un programme
d’animation varié durant les petites et grandes
vacances selon vos envies d’ateliers, de sorties ou
d’animation (venez nous en parler). Et d’autres
propositions à d’autres moments de l’année
selon vos propositions.

Des moments
pour s'interroger
entre parents
Pour vous accompagner dans votre rôle de
parent quel que soit l’âge de vos enfants, le
centre socioculturel propose toute l’année
des actions gratuites.

D

es Pauses Parents d’ados un samedi matin par
mois. Un cycle d’ateliers sur la communication
parents-enfants un jeudi soir par mois. Un
espace de prêt de documents (livres, revues, DVD)
en libre accès. Des sorties à des spectacles ou des
conférences en lien avec la famille et le rôle de
parents (en fonction de l’actualité).
Pauses parents d’ados (accès-libre) de 10h à 12h
les 07/11/20, 30/01/21, 20/03/21, 29/05/21 au CSC Ragon
et les 10/10/20, 12/12/20, 13/02/21, 17/04/21, 19/06/21
au CSC Loire&Seil.
Cycle d’ateliers communication parents-enfants
(sur inscription au cycle entier) de 20h à 22h30
les 8/10/20, 19/11/20, 17/12/20, 21/01/21, 18/02/21,
18/03/21, 15/04/21, 27/05/21.
( 09
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dEs intErvEnants
sont a votrE disposition
pour vous accuEillir

www. .........................................................
..............................................................
..............................................................
www. .........................................................

aidE Et
accompagnEmEnt

Permanences Num'eriques

..............................................................

numEriquE

..............................................................

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.

www. .........................................................
..............................................................
..............................................................

L

es permanences s’adressent aussi bien aux personnes qui n’ont jamais utilisé Internet qu’aux personnes déjà initiées mais qui aimeraient aller plus
loin dans les démarches administratives, professionnelles
ou de loisirs.
Les lundis de 14h à 16h30 et mercredis de 14h30 à 17h00.

www. .........................................................
..............................................................

Permanences les lundis de 14h à 16h30

et les mercredis de 14h30 à 17h
..............................................................
www. site internet

identifiant

mot de passe

Echanges et paroles
Parler français avec des résidents étrangers
afin de développer leur autonomie dans la
vie courante.

A

ssuré par des bénévoles, cet accompagnement
s’effectue dans une relation de confiance
entre nouveaux arrivants et bénévoles par un
accompagnement individualisé en binôme (selon
disponibilité du bénévole) ou en accueil de groupe
(le lundi matin et le mercredi matin). L’accompagnement propose également de rejoindre des actions du
CSC (atelier cuisine, sorties spectacles...). 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.
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ESCAPADES SPECTACLES
qu’Est-cE quE c’Est ?

Escapade

spectacless
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Escapades spectacles

2019
2020

Inscription
limitée à de initiale
ux spectacle
s
possible en

au-delà, insc
ription

liste d’atten
te.

Départs?co
Envie d’une expérience forte entre Ragonnais
llectifs
Plus d’infor
mations au
vidéo disp
oni

CSC Ragon
ujourd’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 avantageux en partageant l’expérience y compris celle du voyage jusque là-bas - avec d’autres habitants.
ble avec les

bandes-an
nonces

sur la voie
ject.design
/ Ne pas jeter

ero

: www.artpro
Conception

Nombre limité de places. Clôture des inscriptions 15 jours avant le spectacle.
Programmation diffusée à partir d’octobre.

publique.

Avec la complicité de
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C

e 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’expression mêlant
l’improvisation et le jeu. Il invite chaque participant à découvrir ses
propres ressources 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.
Trois cycles de cinq ateliers de deux heures débouchant sur des représentations. Dates
disponibles à l’accueil à partir d’octobre.

Atelier cuisine

3

mardis par mois, l’atelier cuisine
se réunit et propose à 5 / 7 personnes de venir préparer un repas
complet et délicieux pour le partager
avec 7 autres personnes qui arriveront
à midi pour se régaler.
Pour rejoindre ce groupe en tant que cuisinier
ou invité, il suffit d’être adhérent et de s’inscrire
auprès de Cyrille à l’accueil du CSC.
Le 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.
Plus d’informations sur le calendrier à partir
d’octobre.
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Anglais

Mardi 19h30-20h30 ou 20h30-21H30
Par groupe de 10 personnes maximum, venez
découvrir ou (re)trouver le plaisir de parler, de
jouer en anglais.

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.

Art du d'eplacement

Lundi de 16h30 à 20h30 selon les 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 adultes et adolescents
Jeudi de 20h30 à 22h

Se retrouver pour chanter ou apprendre à chanter tout
simplement. Le répertoire rassemble principalement des
standards de la chanson française d’hier et d’aujourd’hui,
connus de tous ou à découvrir. Ils sont chantés a cappella
ou accompagnées à la guitare par l’animateur.

Atelier les petites mains
Lundi et jeudi de 14h à 16h30

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.

Sous réserve de la levée ou adaptation des gestes barrières et mesures de distanciation physique.
12 )

COMPTE-TENU
DE LA CRISE SANITAIRE
QUI DIMINUE LA POSSIBILITÉ
D’ACCUEIL SUR DE NOMBREUSES
ACTIVITÉS ET D’UNE DÉCISION DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION D’INSCRIRE
PRIORITAIREMENT LES ADHÉRENTS
DE LA SAISON DERNIÈRE INACHEVÉE,
LA PLUPART DE CES ACTIVITÉS SONT
DÉJÀ COMPLÈTES À L’HEURE OÙ NOUS
ÉDITONS CETTE PLAQUETTE.
CEPENDANT, N’HÉSITEZ PAS À NOUS
FAIRE SAVOIR VOTRE INTÉRÊT POUR
MIEUX ADAPTER NOS ACTIVITÉS
PAR LA SUITE.

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.

Peinture sur soie
Vendredi de 14h à 17h

Guitare classique

Mardi ou jeudi 17h20 à 20h30
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 non
à l’aide de partitions ou de mémoire.
Lecture et apprentissage sont intégrés
de façon progressive. Découverte &
convivialité animent l’esprit de cette
activité.

Pilates

Mardi 20h05-21h
Deux cours de 45 min.
8 personnes max.

Randonn'ee

Lundi 13h15 (ou) 13h30-17h

Gymnastique

Mardi ou jeudi de 9h20 à 12h30
Cours de 40 min - 4 créneaux.
Deux cours de gym douce mémoire
équilibre réservés aux plus âgés,
deux cours de gym d’entretien,
chaque mardi et jeudi matin.

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

8 personnes max par groupe.

Mardi 18h15 - 19h00

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.

Scrabble

Stretching - 12 personnes max.

Mardi 19h10 - 19h55
Gym dynamique - 12 personnes max.

Vendredi de 14h à 17h
Ici, on joue en duplicate.

Enfants / Parents

Ados / Adultes

Payant au quotient

Enfants

Gratuit

Mini - forfait
( 13
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Lundi
Accueil libre
parents-enfants 0/3 ans
9h30 – 11h30

Accueil assistantes maternelles

Randonnée

9h – 11h30
Sur inscription auprès du CSC

Atelier les petites mains

Gym

13h30 – 17h

14h – 16h30

Accompagnement éducatif
16h30 – 18h

16h30
17h30
18h30
19h30

–
–
–
–

17h30
18h30
19h30
20h30

:
:
:
:

9h20 – 10h : Gym douce mémoire équilibre
10h10 – 10h50 : Gym d’entretien
11h00 – 11h40 : Gym douce mémoire équilibre
11h50 – 12h30 : Gym d’entretien

Atelier cuisine (3 fois par mois)

Art du déplacement

4-5 ans
6-7 ans
8-11 ans
12 ans et +

9h15 – 14h45

Jeux de cartes
(Club des retraités)
13h30 – 16h30

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

Guitare classique

De 9 ans à adulte
40 min par groupe de 3 à 4
4 à 5 créneaux 17h20 – 20h30/21h selon
groupe de niveau défini par l’enseignant

Gym

18h15 – 19h00 : Étirements stretching
19h10 – 19h55 : Gym dynamique

Enfants / Parents

Payant au quotient

Enfants

Mini - forfait

Ados / Adultes
Gratuit
14 )

Mardi

Action organisée par une
association partenaire

Pilates

20h05 – 20h50
21h00 – 21h45

Anglais

19h30 – 20h30
20h30 – 21h30

Mercredi
Ateliers animés
parents-enfants 0/3 ans
(1 mercredi sur 2)
9h45 – 11h

Jeux de cartes
(Club des retraités)
13h30 – 18h

Paniers Alimentaires
(AMAP Les fanes de Ragon)
19h – 20h

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

Jeudi
Ludothèque (Arbre à lucioles)
9h00 – 11h30 - Accueil pour
assistant-es maternel-les.

Gym

9h20 – 10h : Gym d’entretien
10h10 – 10h50 : G
 ym douce mémoire
équilibre
11h00 – 11h40 : Gym d’entretien
10h50 – 12h30 : G
 ym douce mémoire
équilibre

Atelier les petites mains

14h – 16h30

Accompagnement éducatif
16h30 – 18h

Eveil musical,
percussion, voix

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

Vendredi
Accueil assistantes maternelles
9h00 – 11h30
Sur inscription auprès du CSC

Peinture sur soie
14h – 17h

Club lecture

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

Scrabble
Guitare classique

De 9 ans à adulte
40 min par groupe de 3 à 4
4 à 5 créneaux 17h20 – 20h30/21h
selon groupe de niveau défini par
l’enseignant

Chant adultes
20h30 – 22h

14h – 17h

Dimanche
Ludothèque (Arbre à lucioles)
(1 dimanche sur 2)
9h30 – 12h30

( 15
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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/

L´ASSOCIATION ARBRE
A LUCIOLES (LUDOTHEQUE)

Jeudi matin : accueil ass’mat
Dimanche : accueil familial avec possibilité de jeux sur place (selon calendrier fixé).
https://larbrealucioles.fr/

LE CLUB DES RETRAITES
DE RAGON : BELOTE ET TAROT

LES AMIS DE DIAWAR

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

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

Mardis de 13h30 à 16h30
Mercredis de 13h30 à 18h00
Salle Le Châtelier

Le CSC contribue à la vie locale par :

>
>
>

le développement d’actions, en concertation avec les mouvements
associatifs, les collectivités 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,
après acquittement de
l’adhésion annuelle (adhésion
collective : 17€).
En échange de ce prêt gratuit,
nous vous invitons donc à
prendre une place active au
CSC, à vous engager dans
des projets collectifs pour le
quartier en mobilisant des
bénévoles ou en mettant en
place des animations ou des
projets ouverts aux habitants
du quartier ; ces critères
constituant une priorité pour
les demandes de prêt.
Rapprochez-vous des
membres du bureau ou de
l’accueil du CSC. Tout vous
sera précisé.

REGLEMENT INTERIEUR CSC RAGON
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’association ou groupe de personnes d’utilisateurs 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 disposition 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 (associations ou particuliers) et collectivités partenaires, à titre exceptionnel et
sous accord du bureau. Il est gratuit.
Une caution sera systématiquement
demandée. Une convention sera signée, stipulant les modalités du prêt.

ARTICLE 5 :
Commissions
Ces commissions fonctionnent, suivant 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 questionnements, leurs propositions. Elles sont
déterminées chaque année, après
l’Assemblée Générale par le Conseil
d’Administration. Elles sont composées d’adhérents membres ou non du
Conseil d’Administration et exceptionnellement de personnes extérieures à
l’association, intéressées 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 animent.

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’Administration […]

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.

POUR SUIVRE NOS ACTUALITES,
ABONNEZ-VOUS A LA LETTRE D’INFORMATION SUR LE SITE INTERNET
WWW.CSCRAGON.FR
( 17
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ADHESION

LOISIRS ANNUELS
30 SEANCES		

ENFANTS

ADULTES

Quotient 1		

35,00€

45,00€

40,00€
45,00€
52,00€
60,00€
67,00€
75,00€
82,00€
100,00€
115,00€

50,00€
55,00€
62,00€
70,00€
77,00€
85,00€
92,00€
110,00€
125,00€

Quotient
Quotient
Quotient
Quotient
Quotient
Quotient
Quotient
Quotient
Quotient

2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10+ext.		
10 SORTIES

RANDO

		

Quotient
Quotient
Quotient
Quotient
Quotient
Quotient
Quotient
Quotient
Quotient
Quotient

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10+ext.

15,00€
16,70€
18,30€
20,70€
23,30€
25,70€
28,30€
30,70€
36,60€
36,60€

5 SORTIES

UNITÉ

à partir de janvier

à partir d’avril

7,50€
8,35€
9,15€
10,35€
11,65€
12,85€
14,15€
15,35€
18,30€
18,30€

1,50€
1,70€
1,85€
2,10€
2,35€
2,60€
2,85€
3,10€
3,70€
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 cuisinier-e-s / de 5 €

à 7 € pour les invité-e-s (en fonction du prix de revient des courses).
Prix par repas à régler auprès des référentes de l’atelier le jour-même.

ESCAPADES SPECTACLES

les spectacles.
18 )

1 ou 2 € par tranche de quotient selon

> Adhésion familiale = 7€
> Adhésion associative = 17€

L’adhésion est obligatoire pour participer
régulièrement aux activités du CSC,
quel que soit votre statut au sein de l’activité :
participant ou bénévole.
 ’adhésion est gratuite si vous êtes
> Ldéjà
adhérent à un autre CSC rezéen.
 ’adhésion peut aussi être solidaire :
> Lvous
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.

TARIFS AU QUOTIENT
FAMILIAL

N’oubliez pas au préalable de vous
munir de votre attestation de quotient
familial.
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

REGLEMENT DES ACTIVITES
Inscriptions

Les activités sont ouvertes à tous,
rezéens ou non.
Les participants sont prioritaires
les 3 premières années consécutives pour une réinscription à
leur(s) activité(s) selon un calendrier 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 éventuellement être réalisé si le nombre
de souhaits d’inscription est supérieur 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 dépassés leur droit de réinscription.
Une personne qui n’a pas été inscrite
à une activité pendant 1 an est considéré 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 régulière.

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 maximum 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 percevoir 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 versées directement au CSC seront remboursées à l’adhérent dès réception
par notre service comptable.

Pour les mineurs
responsabilité parentale

Le C.S.C de Ragon décline toute responsabilité en cas d’accidents des
enfants ou de dégradations commises
par eux, en dehors des horaires normaux 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 vérification par les parents de la présence
de l’animatrice ou animateur responsable de l’activité, et jusqu’à la fin du
cours.
Pour la bonne marche des activités
enfants, il est souhaitable que les activités commencent à l’heure. Nous
vous demandons donc de faire le nécessaire pour que les enfants soient
prêts dès le début des cours, c’est-àdire 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 règlements effectués ne seront encaissés
qu’à compter de la fin de cette période. Aucune demande de remboursement ne pourra être acceptée passé
ce délai.

Absence temporaire
du participant

Trois absences consécutives et non excusées privent de la possibilité de se

réinscrire en priorité l’année suivante.
En cas d’absence de longue durée,
une éventuelle demande de remboursement pourra être statuée par le bureau de l’association selon présentation de justificatifs.

Annulation d'activité
par le CSC

Les cas d’annulation d’une activité
par le CSC
a bsence d’intervenant
a ctivité 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 activité 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 disponible, les cours sont perdus.
Si plus de la moitié des cours sont
annulés sur 1 trimestre : remboursement du trimestre de l’activité.
Au-delà de 8 séances annulées : on
réduit l’année à 2 trimestres et procédons au remboursement d’un tiers de
la cotisation.

Compte-tenu de la crise sanitaire ayant interrompu les activités sur la saison dernière,
ces règles sont exceptionnellement modifiées cette année.
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Le centre socioculturel

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

L'accueil administratif
9h à 12h

ACCUEIL ADMINISTRATIF

Vendredi

ACCUEIL ADMINISTRATIF
ACCUEIL ADMINISTRATIF

Mercredi
Jeudi

14h à 18h
ACCUEIL ADMINISTRATIF

Lundi
Mardi

Conception : latelier2.com / Imprimé sur papier recyclé avec encres végétales par l’imprimerie Parenthèses.

(adhésions, inscriptions aux activités, signatures conventions de partenariat, etc...)
est quant à lui, ouvert aux horaires suivants :

FERMÉ
ACCUEIL ADMINISTRATIF
Un.e animateur.rice
vous accueille

L’accueil administratif
est ouvert

Le centre
est fermé

Attention, les horaires changent pendant les vacances scolaires.

ezé / 02 28 25

0R
du vivier 4440
e
ru
9
N
O
G
L DE RA

CIOCULTURE
CENTRE SO
.fr www.cscragon.fr
cscragon@mairie-reze
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